
This is a reproduction of a library book that was digitized  
by Google as part of an ongoing effort to preserve the  
information in books and make it universally accessible.

http://books.google.com

https://books.google.com/books?id=hX5ZAAAAcAAJ


A propos de ce livre

Ceci est une copie numérique d’un ouvrage conservé depuis des générations dans les rayonnages d’une bibliothèque avant d’être numérisé avec
précaution par Google dans le cadre d’un projet visant à permettre aux internautes de découvrir l’ensemble du patrimoine littéraire mondial en
ligne.

Ce livre étant relativement ancien, il n’est plus protégé par la loi sur les droits d’auteur et appartient à présent au domaine public. L’expression
“appartenir au domaine public” signifie que le livre en question n’a jamais été soumis aux droits d’auteur ou que ses droits légaux sont arrivés à
expiration. Les conditions requises pour qu’un livre tombe dans le domaine public peuvent varier d’un pays à l’autre. Les livres libres de droit sont
autant de liens avec le passé. Ils sont les témoins de la richesse de notre histoire, de notre patrimoine culturel et de la connaissance humaine et sont
trop souvent difficilement accessibles au public.

Les notes de bas de page et autres annotations en marge du texte présentes dans le volume original sont reprises dans ce fichier, comme un souvenir
du long chemin parcouru par l’ouvrage depuis la maison d’édition en passant par la bibliothèque pour finalement se retrouver entre vos mains.

Consignes d’utilisation

Google est fier de travailler en partenariat avec des bibliothèques à la numérisation des ouvrages appartenant au domaine public et de les rendre
ainsi accessibles à tous. Ces livres sont en effet la propriété de tous et de toutes et nous sommes tout simplement les gardiens de ce patrimoine.
Il s’agit toutefois d’un projet coûteux. Par conséquent et en vue de poursuivre la diffusion de ces ressources inépuisables, nous avons pris les
dispositions nécessaires afin de prévenir les éventuels abus auxquels pourraient se livrer des sites marchands tiers, notamment en instaurant des
contraintes techniques relatives aux requêtes automatisées.

Nous vous demandons également de:

+ Ne pas utiliser les fichiers à des fins commercialesNous avons conçu le programme Google Recherche de Livres à l’usage des particuliers.
Nous vous demandons donc d’utiliser uniquement ces fichiers à des fins personnelles. Ils ne sauraient en effet être employés dans un
quelconque but commercial.

+ Ne pas procéder à des requêtes automatiséesN’envoyez aucune requête automatisée quelle qu’elle soit au système Google. Si vous effectuez
des recherches concernant les logiciels de traduction, la reconnaissance optique de caractères ou tout autre domaine nécessitant de disposer
d’importantes quantités de texte, n’hésitez pas à nous contacter. Nous encourageons pour la réalisation de ce type de travaux l’utilisation des
ouvrages et documents appartenant au domaine public et serions heureux de vous être utile.

+ Ne pas supprimer l’attributionLe filigrane Google contenu dans chaque fichier est indispensable pour informer les internautes de notre projet
et leur permettre d’accéder à davantage de documents par l’intermédiaire du Programme Google Recherche de Livres. Ne le supprimez en
aucun cas.

+ Rester dans la légalitéQuelle que soit l’utilisation que vous comptez faire des fichiers, n’oubliez pas qu’il est de votre responsabilité de
veiller à respecter la loi. Si un ouvrage appartient au domaine public américain, n’en déduisez pas pour autant qu’il en va de même dans
les autres pays. La durée légale des droits d’auteur d’un livre varie d’un pays à l’autre. Nous ne sommes donc pas en mesure de répertorier
les ouvrages dont l’utilisation est autorisée et ceux dont elle ne l’est pas. Ne croyez pas que le simple fait d’afficher un livre sur Google
Recherche de Livres signifie que celui-ci peut être utilisé de quelque façon que ce soit dans le monde entier. La condamnation à laquelle vous
vous exposeriez en cas de violation des droits d’auteur peut être sévère.

À propos du service Google Recherche de Livres

En favorisant la recherche et l’accès à un nombre croissant de livres disponibles dans de nombreuses langues, dont le frano̧ais, Google souhaite
contribuer à promouvoir la diversité culturelle grâce à Google Recherche de Livres. En effet, le Programme Google Recherche de Livres permet
aux internautes de découvrir le patrimoine littéraire mondial, tout en aidant les auteurs et les éditeurs à élargir leur public. Vous pouvez effectuer
des recherches en ligne dans le texte intégral de cet ouvrage à l’adressehttp://books.google.com

1

https://books.google.com/books?id=hX5ZAAAAcAAJ


0

c

:l
:2».

‘2' .}g

.

‘11 .“\A‘ILI:v’‘ ‘ vvc ‘. _

|* j' 5aîv‘. 'le '

' ‘ '!Ïmnh---h 2917 9 .
‘ _ ‘ ‘

.

  



  



  



/Z.A. J.
  





5 M-aqoez.



CATALOGUE -

DES LIVRES MANUSCRITS ET IMPRIMÊS COMPOSANT LA ‘

BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE DE BOULOGNE-SUR-MER.

 

PREMIÈRE PARTIE.

MANUSCRITS.

CATALOGUE DESCRIPTIF ET RAISONNÈ.

——-noæJ Mon—

u Je vous prie de prescrire àtous les bibliothtcaires

- de votre département de m’adresser un catalogue

. des manuscrits de tout genre confiés) leur garde.

- Ce catalogue ne devra pas être un simple invcn«

- taire. mais une revue, une liste raisonnée, con

r tenant des indiulions sommaires sur les matières

- traitées dans les manuscrits, sur le nombre (les

- feuillets. sur le conservation et la beauté des en

u raclèrrs, vignettes, etc., etc. :

( Circulaire de M. szov, minis!” de l‘imimdîan

publiyue, à MM les PrJ/zfr.—Nav. 1833.)

(J)

\N
5‘...

- Je vais jusqu‘où je puis! -

J.-B. Roussnn.

——‘O.———

RÉDIGÉ IN 4858.—RÉVISÉ1ÆN 48“.





CATALOGUE

DES LIVRES MANUSCRITS ET IMPRIMËS COMPOSANT LA

BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE DE BOULOGNE-SUR-MER.

 

PREMIÈRE PARTIE.

MANUSCRITS.

Saumon I.—OUVRAGES ENCYCLOPÉDIQUES.

 

Il. ISI‘DORI HISPALENSIS EPISCOPI ETYMOLOGIARUM SEU 0Rl‘

'GÏN‘UM LIBRI XX.

In-fol. veljn.— 208 feuillets.—XII° siècle. in fine. -— Belle

écriture franque à deux colonnes.—Initiales simples, en couleur

alternativement rouge. bleue et verte, ou les réunissant toutes

trois.—Excel. conservation.

Le livre des Origines de St.-Isidore de Sévüle a été imprimé fré

quemment. La bibliothèque p05sède l'édition de Basle de 4677.

IN. Inoign‘unt Capitula (ibn’ athimokgu‘amm de Gramch

et parfibus ejus.

En. Quod interdum pro signe, interdum pr'o ulmuo adhibetur

ut vis morbi ignis ardore Smcxrna.

ORIGINR.— Abbaye de St.-Vaast, d‘Arra's. E2.

Tune mcmn.-»Isidama Hicpalemis c7n‘wopus.



Il V usnuscmrs.

Saumon Il. — THÉOLOGIE.

 

I.—ÉCRITURE SAINTE.

1.—Texte de la Bible.

2. anm Sauna.

In—fai. m«œ. — 2 volumes.—Velin.—532 feuillets.—2e moitié

du XI!0 siècle.—Grosse écriture franque à 2 colonnes. na Lettres

initiales des livres à fond bleu et rouge, décorées d’arabesques,

exécutées avec beaucoup d‘élégance et de légèreté, où dominent

les fleurs, les animaux fantastiques,et les grotesques, tels que le

lapin jouant du rebec. -— Plusieurs d'entre ces lettrines repré

sentent un personnage évangélique. Les lettres initiales des cha

pitreuout également ornées avec goût—Le commencement des

chapitres est en onciales et capitales romaines, rouges et bleues,

sur un fond rouge.

Ce beau manuscrit est malheureusement incomplet._ Il commence

au dernier mot du seizième chapitre du livre de Josué (21° dans la

ms.) et jusqu‘à la fin de ce livre présente plusieurs lacunes. Des

feuillets ont été déchirés même dans l‘intérieur des volumes .——Il se

termine aux premiers mots du 45e verset du chapitre VIII (294: dans

le mss.) des actes des apôtres.

IN. Tributarîus. Caoidit autom sors tribui Mannssa.

Exr. ET in Mmim Jesu Christi baptizarsntur vin‘ au mult’eres.

Tune Syman.

Gnome. Abbaye de St.-André-aux-Bois.

Tune nom. Bibh‘a Sacra.

Sur le feuillet de garde ;

Hau ducdeos‘ma saecuto oircitar cœamta fucrunc.

3. BIBLIA Sacm.

In-fatio mana. >- il volume. — Velin.—ÿ232 leuillets. — XIV.

siècle (in primo.) Belle écriture gothique à 2 colonnes. -

l



ÉCRITURE SAINTE. 5'

Initiales alternativement rouges et bleues avec simples filets

entrelacés, bleus pour les lettres rouges, et rouges pour les

bleues.

Ce manuscrit n’est qu’un premier volume; il se termine avec le

livre des rois.

In. Frater Ambrosiur tua Mioln‘ munwwlà parfums.

Exr. Par singulos dia, omnibus diebw vite sue.

0momn'. Abbaye de St.-Bertin, à laquelle il avait été donné par

son 78 abbé, Momelin-le-Bicbe, qui gouverna cette abbaye de

1706 à 4723, et dont les armes particulières se voient sur le

feuillet de garde. (1)

Tissu ANCIEN. Bibtia_ÿaoræ

Æ. BIBLIA SACRA.

Ira-folio max. -— 4 volume. —Velin. —- 232 feuillets.-— XIVe

siècle. —- Écriture gothique à 2 colonnes. -— Initiales alternati

vement à fonds pourpres et bleus, rehaussées d‘or, représen

tant presque toutes un sujet évangélique tiré du chapitre

qu‘elles ouvrent et ornées d‘arabesques où domine le grotesque,

mais moins légères que celles du no 2.

Ce manuscrit n’est qu’un second volume; il commence au livre:

de l’ecclésîastique.

Le titre courant a été en partie rogné à la reliure.

In. Incipit protagus in “bru Ecolniaætici. Multorum.

Exi. Gratid damin inouri J.-C . oum omnibus vobis (Amen).

Oslcnus. Monastère du mont St.—Eloi-lès-Arras.

Trine ANCIEN. Bibh'a Sacra

5. Bruns SACRA.

In-fbl. mag.—-4 volume.—4Mt feuillets.—Velin.-—XVe siècle.

—Très belle gothique a 2 colonnes. -— Initiales alternativement

rouges et bleues, rehaussées d’or et décorées d‘arabesques d’un

style très-sobre, presque toutes représentant un sujet évangé

lique.

 

(1) Je dois ce renseignement précis à M. Quenson, président du tribunal civil (le

SI_-Omer, et l‘un du membres les plus laborieux et les plus éclairés de la Société des

Antiquaires de la Moriuie.
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Cette bible, dont l‘exécution est d'une grande beauté, est bien

complète.

IN. Proto_qw. Frater Ambra:iur Miohi tua (etc.)

Exr. Gratin domim‘ matri J.-6‘. et suites Dei eum omnibus

v06is Amen. EXPLICII‘ LIaER APOCALYPSIS.

A la suite 33 feuillets. renfermant les interprétations des noms hé

breux; dans l‘ordre alphabétique, attribuéesà Bède et à Remy d’Auxerre.

—(Voyez l‘Ilisloire des auteurs eu. de Dom Remy Cernmnn.-xuu,p. 43.

11‘. InaipiuM interpretatùmu hebras‘mum mmimm.— Ane

Appreheudem val apprdtmsia.

Exr. Zuzim-Conciliantu et): net conciliateur earum.

ORIGINE. Abbaye de St.-Vaast. A. 3.

Tuer: nom. Bibtia Sacra.

6. BIBLIA SACRA.

lin-fol. partir). .11 volume. —Velin. ,— 544 feuillets. -- XIVC

siècle.-—Belle gothique à 2 colonnes.lnitiales à fond bleu [rangées

d’or, formant miniature à sujets évangéliques et allongées en

ornements d’un caractère timide et raide, où se voient quelques»

figures d‘animaux.

Cette bible est complète, bien que le relieur ait écrit sur le des

Tome I.

IN. Incipit epistala smti Ilyertmims‘ presbyteri ad l’aufinum

de omnibus divine historia tibrir.-—Fnsrsn AMsnosms.

EXP. Gratin domimî nastri J.-C. oum omnibus uobis (Amen).

A la suite les interprétations : Hic mnl interputationu hebrai

carum nominum.

0

Au verso du second feuillet on lit ;

Amw domini M.CC.LXVI. quinto mua: marlie‘ inlram‘t [roter Jo

lmnnes mi donc: 5?) ordimms fralrum prodioatowm, et arma

damini H.CC.LXXVII tes-Ho idus mardi promatus fuit ad Mdiurw

smrdatahm.

Gamme; Abbaye de Sl.«Bertin. 126.

Tune sncmu. Biblia Sacra, tome I‘.

7. BIBLIA SACRA.

fu-dÈä—d volume.-—Velin d‘une extrême finesse. —- 705 feuil

lets‘.—-XlV° siècle. -— Très-jolie écriture golhique,À2 colon.
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nus. —Initiales des livres formant miniature , mais peu or»

nées. -—Initiales des chapitres en simples couleurs bleues et

rouges sans or.—Les colonnes bordées de filets très-légèrement

exécutés.

Cette bible miniature est très- justement admirée comme un

chef-d‘œuvre de patience. La bibliothèque de l‘Université de Gand

en possède une toute semblable. Les deux paraissent avoir été écrites

de la même main.

In. Incipit prologue Boa“ Ambrou‘e‘.—Fmter Ambroriu3.etc.

En. Gratin dominî J.-0. ont» omnibus oobts. Amen.

A la suite les interprétations :

En. Zoom—Plasma, cet ptmmator un Site apprehmdom au!

im inoundn.... -

La fin manque...

Onxctue. Abbaye de St.-Vaast. A. 485.

Tune ANCXBN. Bibtia Sacra.

Ils—Nouveau Testament.

8. QUATUOR EVANGELIA.

In-ÆP—Ve]in.—i2ô feuillets.—VIH= ou cent. du IXa siècle.—

Ecriture Vulgaire à longues lignes. Initiales bysantines.

En tête de chaque évangile, une figure à corps humain, du

style le plus grossier, représente le symbole de l’évangéliste.

C’est un personnage ailé, pour St.-Mathieu;—à tête de cheval,

_au lieu de Lion, pour St.-Marc; —de bœuf, pour St.-Luc;

—-d’aigle, pour St.-Jean.

Le volume commence par l’épître de St.-Jérôme aupape Damase:

novum opus facœre (sic) me cogis, jusqu’à la phrase : proprio umts

quisque quæ non habentur in aliis ediderunt, tels que l‘ont im—

primée les bénédictins. Elle est suivie de l’addition, Sciendum

etiam, etc. — Viennent ensuite les canons d‘Eusèbe de Césarée

insérés entre des colonnes de différents ordres. —Suivent les

évangélistes dans l’ordre habituel, avec les prologues qui ont été

imprimés—Le manuscrit est terminé par la table des évangiles

.. - _-...
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suivant le jour de l’année, mais écrite à longues lignes et sans

distinctions ni séparations, comme le texte lui-même.

La moitié du verso du feuillet pénultième et le recto du dernier,

ont été utilisés au 15° siècle pour la transcfiption des lettres adres

sées le 6 avril 4142 par le pape Pascal Il à Rodulfe, archevêque de

Bbeims, à Beaudouin VII, comte de Flandres, à la comtesse Clé

mence, sa mère, au clergé et au peuple du diocèse d‘Arras, pour le

maintien de l’évéché particulier d’Arrae, séparé de celui de Cam

brai [avec lequel il avait été confondu en 538] par une bulle

d‘Urbain Il, datée de 4093; et sur l’érection à cet évêché de l'archi

diacre de Térouanne Lamhert. Voir Bswzn. Miscell. Tome V,

p. 297 et suivantes, où ces lettres sont imprimées en entier.

IN. Incipit epistolo Egoronimi prosb. bealo pa7iœ Damam.

Exr. Ego mm puni: uivu: mqua ressmcitabo, mm En neuf:

Simodiae. \

OnicluE. houleuse. -— Du monastère du mont St.Æloy , ou de

N.-D.-d’Arras.

TITRE menu. Convordanlin wangelors’um.

9. Quarvou EVANGELIA.

In-fol. par.—Velin. 133 feuillets.—Xe ou le siècle. —Ecri

turc commune à longues lignes.

Le recto du l" feuillet est occupé en entier par une grande mi

nlature représentant un moine, au-dessus duquel est écrit Gant—

fridus, offrant un livre à St.-Wast qui. luimême, semble prier

J .-C. de l’accepter. Au-dessus de la figure de St.-Wast, on lit:

Sanctus Vcdastus. Au verso, une autre miniature représente quatre

personnages qui figurent peut-être les 4 évangélistes :deux sur le

premier plan, l'un tenant un livre; l'autre qui semble lui parler

en gesticulant ;-—-les deux autres, sur un second plan séparé du pre

mier par des rideaux entrouverts et un troisième rideau à hauteur

d’appui. Viennent ensuite les épîtres de St.-Jérôme au pape

Damase, et les canons d‘Eusèbe, entre colonnes d’ordre Toscan , à la

base, sur les côtés et dans les intervalles desquelles sont groupés

les attributs et les personnages évangéliques. Chaque évangile est

précédé d‘une grande miniature géminée, offrant à gauche l‘évan

géliste et son attribut; à droite, la lettre initiale et le premier mot

...__d.—Jb‘ä __

—* ‘ " “""“- ._—- . .-. ._Way—-—_a-æ.
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du livre. A la fin et avant la table des évangiles pour les jours de

l’année est une dernière miniature représentant l‘agneau sans

tâche avec le nimbe et la croix. Le fond de toutes ces miniatures

est violet; les détails de diverses couleurs, les arabesques grises:

le tout, à l’exception des arabesques qui ne manquent pas d’élè

gance, est d‘une exécution fort commune. L’humidité a d‘ailleurs

altéré les couleurs et détruit en partie les deux premiers et le dernier

feuillets du texte.

In. Incipit opistola hyeram‘mi protéyteri.

En. Art sanolum Stephanum, summum Johannem capit.

chv. In “la tempore.-College.

Gamme. Abbaye de St.-Vaast. A.

Tunn ANCIEN. Æ". Evangetin.—Quod ut supple. M. Ban. maj.

M. S.

' 10. QUATUOR EVANGELIA.

Petit in-fot.—2 volumes. —Velin.—d78 feuillets.—XIe siècle.

Écriture anglo- saxonne à longues ligues, sans autre Wr.

ment que quelques lettres initiales Ichthyomorphiques. Les

colonnes entre lesquelles sont insérés les canons sont d‘une cré

cution très-grossière et sans aucun caractère architectural.

1" vol.

In. Beato pupæ Damasa layeronimus. Novum opus.

En. Et sermanem oanfirmante nqwntibus aîgm‘: (St.-Marc).

2° vol.

IN. Lunes serus Anthioccnsis arts madicus, pastca. Pautum

secutus usque ad confessionem ejus.

Exr. Johannes, huée! trslimonia prophetarum x1111. ennanes :

ccxxxn.

ORIGINE. Abbaye de St.-Vaast. A.

Tune ANCIEN. Supprimé à la reliure moderne.

11, QUATUOR EVANGELIA.

\

Grand in 4°—1 volume.—Velin très fort—427 feuillets.-—Xh

siècle. -— Belle écriture {rauque à deux colonnes, ayant quelque

rapport avec l’écriture angle-saxonne.

r I l I ‘ p

Lecnture, les ornements et les peintures de ce mss : presen

lent la plus grande ressemblance avec ceux du Pseuutier n°\‘.’0 :
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on peut conjecturer qu’il a été exécuté à la. même éqoqne etpar les

mêmes mains. Les épîtres de St.-Jérôme et les pmlogues des canons

ne s’y trouvent point. Les huit premiers feuillets sont remplis par

les canons seuls, entre colonnes de ditfe’renta ordres, richement dé—

corées et rehaussées d'or, supportant divers sujets, tels que les perr

sonnages et les attributs évmgéliqnœ, les bâtiments d'un monastère,

une chasse au lion et au cerf, des fleurs. Le recto du neuvième

feuillet représente le verbe, l’alpha et l’oméga, assis sur les cieux,

les pieds p05és sur la terre, indiquée par ces mots à. demi effacés :

Terra scabellum pedum morum,—ayant autour de lui le soleil, la

lune et les étoiles; tenant _en la main gauche le Liber vitæ,-—la

droite levée,—et prononçant ces mots : CabÎum et terram ego impleo.

— Au verso est l‘évangéliste St.-Mathîeu (l). En face de.lui, Abrau

ham, tenant un sceptre, représentant l’ancienne loi, et trois autres

personnages tenant des palmes, représentant, sans doute, la loi

nouvelle.—Le recto et la moitié du verso du dixième feuillet sont

occupés par tous les personnagæ de la généalogieyde Jésus-Christ,

représentés seulement en buste , de face, occupant quatre rangs de

loges superposées, formées de colonnes d'ordre dorique : au-dessus

de chacun des personnages est inscrit son nom. La seconde moitié

du verso représente , à gauche, l‘Annonciation, avec ce vers :

.4ngclus inlaotœ oecr‘nit propomta Marina.

à droite la visite de Marie. à Elizabeth. “Le. recto du onzième

feuillet est divisé en deux dans le sens de sa hauteur: à gauche sont

figurées l‘apparition de l‘ange aux bergers et la naissance du Sau—

veur; à droite et dans. la partie supérieure est un chœur d’anges

battant des mains pour applaudir à cette naisSance; le reste est

occupé par un grand L enlumine’ et par les premiers mots de l‘é

vangile. Le texte des trois autres évangiles est également précédé

d’une double miniature occupant les feuillets dans toute leur

largeur, et représentant uniformément, à gauche, l‘évangéliste et

son attribut; à droite, l'adoration du Verbe et la lettre initiale

de l’évangile, pour St.-Marc et St.-Jean; l‘apparition de l’ange à

Zacharie dans le temple, figurée dans la lettre initiale,pour St.-Luc.

Toutes ces peintures sont d’une belle exécution: bien qu’endom

magées par le frottement, qui a enlevé presque tontes les lettres de

(1) Hit Ma!fiew*gualf aaIsü putrmr‘nt na:ri : n XRO strih‘l, Immimm mum mùemtu.
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leurs inscriptions, elles conservent encore beaucoup d’éclat. Les

draperies surtout sont fort admirées des artistes.

Le texte est divisé en versets; mais cette division n’est pas celle

des éditions imprimées : il n‘y a pas d’indications de chapitres.

Les derniers feuillets de ce manuscrit ont été enlevés avant sa

reliure comme les premiers; et l’évangile de St.-Jean n’est pas

complet. Il se termine au douzième verset du chapitre XIV : quia

0go ad patrem rada.

Sur le feuillet de garde cette Observation ;
vSti Iohnnm‘: euangelium mm kubclur integrum. la en desi

derantur ultimo oaps‘ta. Littera habst unioum punatum

tupeme politum lino mode J.-—Duptzw ver-o “item ii neo

avecntut du‘os me punolu habot.

In. Cars. primus in quo [111.

V En. Quia c_qa ad patrem varia. ‘

Onromv. Abbaye de St.-Bertiu, portant les armes de l’abbé Mo

mclin-le-Riche. 75. u '

Truc mcrxn. Ennugeto‘a. .

12. EVANGELIUM SECUNDUM MATTHÆUM.

Petit-in Æo.—Velin. 56 feuillets.—Xe ou Xle siècle, entière

ment écrit en lettres d‘or, d‘une belle écriture franquo, dite

caroline, à deux colonnes.

Ce précieux manuscrit n‘est malheureusement qu'un débris, dont

la beauté fait regretter plus vivement la perte du texte des trois

autres évangiles, qui évidemment avait été écrit en même temps et

dont il ne reste que les titres. Il n'est pas seulement remarquable

par la matière qui a servi à sa confection, il l’est surtout par la

beauté, l’élégance, “la netteté des caractères, et ‘par la sévérité du

goût qui a présidé au travail entier, et a banni du texte tout orner

ment superflu.

Les six premiers feuillets sont occupés par les canons; le verso

du septième présente, dans un encadrement très—simple, le titre :

Incipit evangelium secundum Mutthæum, écrit en grandes capi

tales romaines, parfaitement formées. En regard, au reCto du hui—

tième feuillet, dans un encadrement du même genre, les deux

lettres initiales de Liber, occupent la page entière; toutes deux sont

élégantes. et à leur base et au sommet terminées en têtes de
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cygne. — Suit le texte entier et bien complet de l’évangile de

St.-Mathieu, qui occupe 40 feuillets. Le verso du 4l° et le recto

du 42e présentent en regard et dans des encadrements entièrement

semblables, déc0rés aux angles de têtes de cygne, à droite, le titre :

Incipit 'Evangelium secundum Marcum, aussi en majuscules ro

maines; a gauche, le premier verset de l'évangile en lettres sem

blables. Suivent deux feuillets blancs, puis les titres et commen

cement de l‘évangile de St.-Luc et de celui de St.-Jean, aussi sans

autre ornement que l‘or qui les rehausse, et les têtes de cygnes qui

les décorent.

Les marges de ce manuscrit sont réparées en plusieurs feuillets.

IN. Canon prima: in quo 1111.

En. Finit wangcl‘um recundum Mattñæum.

Omcmn. Abbaye de St.-Waast. A. 14.

TITRE ANCIEN. Supprimé à la reliure moderne.

13. TEXTUS EVANGELIORUM.

In-fizt.paroo.—Velin.—iM feuillets.«XlV= siècle. Écriture

caroline, un peu anguleuse, d’une grande netteté, à deux co-

larmes. Titres en semi-onciaies, enclavées. '

Ce manuscrit n’a d'autre ornement qu’une initiale en grisailles

de l’évangile selon St.-Mathieu. Il renferme les quatre Evangiles et

la table suivant les jours de l‘année.

IN. Incipit epistota hieranimi presbyteñ.

Exr. U:que mm ritict in ætamum.

Oriente. Abbaye du Mont St.Æloi-lês-Arras.

Tune ANCIEN. Teœlus wangeh‘orum.

t't. QUATUOR EVANGELIA.

Petit in-fol.—2 volumes.-—Très-bcau vclin.—205 feuillets.—

XIIe siècle, in fine, ou commencement du XIII‘. — Écriture

caroline, à deux colonnes, majuscules romaines, mêlées par

intervalles d‘onciales coloriées. *

Ce manuscrit a été décoré avec richesse. Les canons, dont les

titres sont en lettres d’or sur fond violet, les chiffres en couleur

bleue, rouge, verte et violette, les colonnes en or, occupent les huit

premiers feuillets. Le recto du neuvième présente le titre des
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épîtres ordinaires de St.-Jérôme au pape Damase , e. .. deux pre

miers mots de l’épîtr‘e : nwum opus ; le tout écrit en capitales

romaines, parfaitement formées et en lignes alternativement or.

verte, rouge et violette. Suivent les épîtres et les prologues en tête

de chacun desquels est une lettre initiale sur fond bleu, rehaussée

d‘or.—Vient ensuite une grande miniature géminée qui, à gauche,

sur un fond d'or , représente 1’éwngélist6 St--Mathieu écrivant son

livre,et six personnages évangéliques ;—à droite, sur fond d’azur, un

grand L anthophylloéîde, divisé par trois médaillons renfermant

autant de personnages évangéliques , et le premier verset de l’é

vangile en lettres d’or, sur fond violet.

Entête de l'évangile de St.—Marc un feuillet avait été préparé

pour recevoir une peinture semblable ; le premier verset et le

commencement du second jusqu'au mot. : 6606 ; —il est resté blanc.

En tête de l'évangile de St.-Luc est aussi une miniature occupant

la page entière, et représentant, sur fond d’or,_l’évangéliste écri

vant. Dans le fond est figurée l‘apparition de l’ange à Zacharie,

avec ces parole. de l‘envoyé divin : Ne finiras Zacharie. A droite

et à gauche de l‘évangéliste un personnages '

Une grande miniature du même genre précède encore l’évangile

de St.-Jean. Elle n'offre que la lettre J. Occupant le tiers de la

largeur de la page sur fond d'azur. La lettre est dans sa hauteur

divisée par trois médaillons, au centre de chacun desquels, sur fond

d’or, sont représentés, au sommet, l’Eternel assis sur les cieux, et _

de la main gauche tenant le globe; au milieu un personnage indé

terminé; àla base l’évangéliste écrivant. Sur le côté est, en lettres

d’or, le premier verset : In principz‘o. .. '

L‘or et les couleurs de toutes ces peintures ont un très—vif éclat.

Dans le texte, les chapitres sont tous distingués par une majuscule

en or et en couleur. '

‘ 4" Volume.

' In. Canon prima: in que Un.

Exr. Sequenti6us sugnis.

22 Volume.

In. L.... Antiooemis arts medicm, ditoipulm apottolmm.

Exr. Soribmdi tant libres. _

Omcma. M" du Mont St.-Eloy-lès-Ârras ( ut pute .’)

TITRE menu. 1" Vol. Concards’a wangels‘orum.— 2c Vol. E

oaugets‘um tecumlum Lueum et Johannem.
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15. Errsromæ CANOMCÆet alia manuscripta.

Petit in-fatio.--Velin.— XI]e ou première moitié du XIII=

siècle — Grosse majuscule caroline , à longues lignes, sans autre

ornement que quelques lettres initiales à fond vert, rouge et

bleu.

Ce manuscrit renferme, outre les épîtres des apôtres, les écrits

dont suivent les titres :

Lectiones diversæ in natale sanclorum omnium.

Vita sanctæ Mariœ Magdalenæ.

Vita sanctœ Mariœ Egyptiacœ.

Versus de sacramenüs et de sacrificio.

Usus ecclesiasücus per totum annum cantandus.

Ex ecclesiasttcis smiptoribus excerpta quœdam.

Beatœ Maria: semper cirqinis landes et miracùla.

In. Inoips‘unt (Ja7n‘tula-ad Romams.

En. dut elcmosynam dan.

Gamme. M". de Ste.-Marie-d’Hénin-Liétard,

TITRE ancres. Le même.

III.—Gloses et Commentaires. ('l)

 

te. Ismoaus mocmrnucon.

In-À° .—Velin.—123 ieuillets.—X° siècle.—Ecriture vulgaire,à

deux colonnes, sans aucun ornement.

Ce manuscrit renferme les commentaires de St.-Isidore de Se

ville sur la Genèse ,-—— l'Eœode,-— le Lévitique. -—-— les Nombres, — le

Deuteronome ,—les livres de Joseé, —des Juges,—des Rois :—d’où

son titre OCTATEUCON.

Au dernier feuillet se lit un commencement de la vie de SL-Re

macle , évêque de Maëstricht.

In. Prafatio Isidon‘ in Gcnesiam.—Historia :acræ logis.

EXP. Empli‘os‘t feliciter Christo gracias, Isidori Swiücusù.—

Hic cætant venus “tutu: Bibtiotheca.

 

(r) Voyer. infrà, les SAIITt-Pllls.
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Comme. Abbaye de St.-Vaast. A. 426.

Tires menu. Le même.

Fragment de la vie2de St.-Bemacle :

IN. Incipit cita S‘i Remadi.—Oriuudu; fuit Aquitania‘. par

films.

En. Mois-on oœterius [sonores contem7m‘t Moulures.

t7. BEDÆ (Vmerabiltr) DE TABERNACULO ET DE HABITU

Surnomsu.

Petit-in-4°. — Velin.—95 feuillets. — X' siècle-Écriture à

longues lignes, sans ornements.

Il. Incipit liber ompasitiom‘r Bedœ presbytan‘ de tabernacuto

Dci.

En. Empliu‘t liber HI. Emporilionis Bertœ de tabcmaoulo et de

Mita :awdacafi.

Ontcm. Abbaye de St.-Vaast. B. 95.

Tune mm. Roda de “bermuda domini.

18. Exrosmoms Brun: (Veneraln’lis) rassnrrnm ne TA

BERNACULO DOMINI L!BBI Ill.

Petit in-Æ«. -—Velin.— 126 feuillets.-—-—XÏIIc siècle.— Ecriture

commune, à longues lignes, sans ornements.

Même ouvrage que le précédent. Les trois derniers feuillets sont

d’une main différente que le reste du mss: mais du même temps.

IN. In mmino domini inoipit libar........ Loauturi domino

juvcnta....

En. Et üti sunt roman oui bateth daminur.

Gnome. Abbaye de St.-Bertin. 265.

Tune nom. 8941: de ta6arnmlo.

19. Communes IN LEVITICUM (Incerti Auctom‘s).

In-f°. pana. -— Velîn.—94 feuillets.— XIVa siècle—Écriture

gothique, à trois colonnes, sans autre ornement qu’une lettre

initiale anthopbylloé‘x‘de, rehaussée d’or.

Le texte en grosse minuscule occupe la colonne médiane, le com

mentaire les deux autres, et souvent même les interlignes du texte.

IN. Quarmdum est quara liber ista (Milieu: dioctur.’

Exr. Quant intoMionm divinam odonm que garant.
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Oucms. N.-D. d‘Arras.

Tune ANCIEN. Commantan‘us in nsursnouuu.

Je n’ai pu vérifier si, comme je le suppose, ce commentaire sans

nom d‘auteur est celui du B. Raban Maur, archevêque de Mayence

au IXe siècle.

(Voir sur ce! Écrivain l‘Hr‘:lairz h'œ‘mirz de la Fana, tome V, :55, et suiv.)

20. Psamumuu onossarun (Incerti Auctoris). m

Grand in-âo.—-Velin. — 229 feuillets.—XI; siècleÎ— Grosse

écriture franque dito caroline, pour le texte; écriture de même

caractère, mais plus petite, pour la glose; celle-ci, répartie ré.

guliérement en longues lignes sur les marges supérieures et in.

férieures, en lignes plus petites sur les marges latérales.

Le choix du velin, la largeur des marges, la beauté de l’écri

ture, la délicatesse des nombreuses lettres initiales, soit en gri—

sailles, soit rehaussées d‘argent et d’or, qui le décorent, font

de ce pseautier l‘un des‘ spécimens les plus remarquables des

arts graphiques du moyen-âge. Il est aussi l’unqdes rares ma

nuscrits, qui nous ont transmis, avec la date certaine de leur con

fection, les noms des patients copistes et rubricateurs qui les ont

écrits et enluminés :aces titres il exige unedescription particulière.

-—Le recto du premier feuillet est occupé par une description

mystique de l’église de J.-C.

Fundamentum ipsius cameræ est (ides, .

Altitudo ejus est spes,

Latitude ejus est caritas ;

Longitude ejus est perseverantia;

 
.‘2iu‘.., ..'a."

(*) Je crois ce commentaire de Carnononn ; -— au moins est-il certain

qu’il renferme de nombreux’extraits de "l’oeuvre de cet écrivain; car on les

retrouvedans le commentaire cité plus loin de Bruno de Wirtzbourg, ,

qui n’est cqmposé que de passages empruntés aux rings, chacun d‘eux

précédé d’une initiale indiquant la source où le compilateur a puisé : -—

mais,‘pfivé que je suis dessecours d’une riche bibliothèque théologique,

je ne saurais l‘affirmer; J’écris dtmc abus toutes réserves,imrti ancien}:

étant impliqué que cette incertitude n’est que relative et qu’elle n‘existe

point pour les hommes 'qui ont plus de science ou plus de moyens d'y

auppléer_. Je donne, au.surplus. quelques extraits qui pourront suffire à

faire résoudre ce point. .



samrs-rÈnas. 33

Ce mss. renferme encore les ouvrages suivants :

4° Gcnnadn‘, Presbyteri Massiliensis, de viris illustn'bus.

2° Isidori Hispalensisde scriptoribus ecclcsiasticis illustribus.

5° Decretales Gelasii papœ de recipiemiis est non recipiendis

libris. '

La première colonne du premier feuillet est occupée par la lettre

de St.-Jérôme au pape Damase : Gratiam sanctîtatis tue nostra hu

militas. elle rescript du pape Gauoer necmsm. Suit la chrono

logie des papes jusqu'à Paschal Il, élu pape en 4097 : la confection

de notre mas. daterait donc du pontificat de son successeur,

Gelase 11, c’est-à-dire des premières années du XII‘ siècle. Vient

ensuite le prologue imprimé. Hortaris damier: puis la table des

auteurs ecclésiastiques suivant l’ordre adopté par le saint écri

vain.

—Suit une liste des capitales de la seconde Belgique :

PROVINCIA sscunue nswm nanar c1vnsres uuuaao xn.

Civitas Remorum Metropolis. Civitas Tornacensium.

Civitas Suessionum. Civitas Silvanectum.

Civitas Cadelaunorum.- Civitas Belvacensium.

Civitas Viromandorum. Civitas Ambianensium.

Civitas Atrebatum. Civitas Morinum.

Civitas Camerarensium. Civitas Bononensium.

Cette liste se trouve assez souvent dans les manuscrits composés

dans les monastères de cette partie de la France. ( Voir le N° 44 de

l’excellent Catalogue des mas. de la bibliothéque d‘Amiens, par

J. GAMIEIL.—AMIENS, 4843 .-—In-8°.)

—A la suite de cette liste,les noms des archevêques qui ont occupé

le siège de Rheims depuis Saint-Sixte jusqu‘à Manassés Il*, arche

vêque en 1096 , mort en “06. ‘

IN. Epistola tancto‘ Hicranimi.... Gratiam ranctüatiæ.

En. Que scripla tant et: eacum LXX crudüissimis Episcopis.

Onrcmz. N.-D. d’Arras.

Tune ANCIEN. Hiaronimus de :oriploribus.

38. SANCTI HIERONYMI EPISTOLÆ ET OPÉRA VARIA.

In-fots’o. —Vélin.—1M feuillets.—XII= siècle. — Caractères

carolins, un peu anguleux.—Lettres initiales en couleur rouge

et Verte, sans ornements.

3.



534 ' muusemrs.

Outre un grand. nombre de lettres de. St.-Jérôme, ce mss. ren

ferme de ce père : ,

lcr èpologia adverses Bufiuem ;

29 Dialogus adversus Pelagianos.....

IN. Credz‘mus in dominum palnm omnipotenlcm.

Exr. Btimin Imo parts mm (sic)_szquimäui{

ORIGINE. St,-Bertin. 52.

T.Iru ANCLeN. Hùronimi dialogi.

Au bas du premier et du derrfierfeuille’t cette imprécation très

fréquente dans les manuscrits: Liber sancti Bertîns’. Si qui: eum

.abstulerit autoclaven‘t, vel retinuerîä. saint se excummunicatum.

De la main du diplomatiste de Wbite, ce jugement sur le mss.

'mlST' nurmmur.: . . .

‘39. SANCTI HIER&NYMI VARIA. OPERA.

Petit in-fol..—.Vëlin.—MO fenil‘-lets.-— X1114 siècle (in peine).

Belle écriture semi-gobhiqœ à deux. colonnes.- Lettres en couleur

rouge et verte.

Ce mss. renferme les ouvrages suivants :

Emplanationes super Jeremîam prophctam.

Liber de Hebraicîs nominibus, ‘

Eæplanatio super Danielem.

Élu. Incipit pmloàm _mncti Hierom‘mi presbyteri in eæptana

ts‘ones Jeremie prophate. Port nptanatimm duodeoim.

En. Tune quersndum est quart respondere debcamW.

Gamme. St.-Bertin. 54.

TITRE ANCIEN. Hieron‘i'mi varia opuscule.

A la fin, cette autre formule d'imçre’œtion:

Per te, Bertino, si codex eripiatur.

.-. _ l‘alumine. divine pereæ ne resfituatur. /

40. BEATI HIERONYW sures. Emmmnm recruemn

‘ LIBRl 13.

l’a-ho. -.Vëlim-258 feuillets—X: siècle.—Eeritæe caroline à

longues lignes.

Au verso du dernier feuillet se lisent , en écriture du XIIe siècle.
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les vers mémorisez qui suivent, spœimeu assezi curieux des jeux

d‘esprit des lettrés de l‘époque : ‘ - ,

, .- .Egregius lector qui vult recitare ca’menas .

Dicat et expediat numerorum numiniæanh—a, ;.tA ..'.

_ Ordinibus variis quos pagina paradit bouestal . : '.

0000 Bis bini simili consistant ordinc claro ,.'.:

,,,,, Currunt et tusci contento.œnfline quini; . ...(‘

oo, Candidus et lactans sequitur fuscos et anus;

000 Albigeri similes sic certant tramite trino.

- "' ' '-üo Maurus lactanti consentit in orbe parato. ' 5 -i! ': ;‘

i. "-".‘d.,‘% Fumiper illœ lustrant que'pahtia bini. “ "i

00 Clarigero bini lactantur in agmine tu_rmœ. , .

q"__.1 .,,,q. Hæcipopes tres sic, albo superante, vacillant.

I'| "' ' . . .

._ _VM .,' Euscus cum maqro contendunt ire per orbem.)

_ , oc ' Candida continuo præfertur turma dualis n». ‘Unius et fusci concludit orbua cursu. .

l ' .. _i':

Aurecto au Mlet88flee0piste du manuscrit a dessiné une tour

nàétmis étages, et l’a nommée Torris philosophiæ oui mtgustus est

tntrüitus. La porte d’entrée est en effet très-étroite, et le dessinateur

l’ex-plique ainsi: quia laboriosuïn scientiæ pn‘ncipîum. Il aj0ute’:

.Hùjus Motñ ses: sont magistri : et sur les parties nues de l‘édifice

  

il écrit les noms des sciences, dans cet ordre : __ i

-..;= moi. ' . Musit:a .. J. ’;L..'. 1 ..

r':n:?:') ,'1\ 2‘ ' Anmnomia < .' " ‘. ' :x' 3

fl'I‘I' ' ‘ 'l!‘ ' l Arithmetica ’. ' --i.’ -'v' ‘ I;:.‘;.', ' . :L:Dialectica t h :. l. ‘1' -".:;..:s.il :.:..‘.

._.,._g -,1_-:jg"; t, -,7 Geome‘tæia :")9 ci: .:t-us',‘t r;'. =".. ‘._:.

t' 55" '.l 1‘! ..') "."aj 1'; MYËR " î? ' " ‘. ‘. 1. ..,,fp æ...

“ : v 5 IN. Incipit expositio beati Hieronimi presbytcri super‘Ezec‘hieleln

‘ "“7" ' "”pt‘0phctam. Finitz‘: in ItæiaM et” botôcbptduafi‘éfiûm

"l-l“;)i 5" eaümînibugfi 't'.m . ..::i.-A.m sur "M :i‘; . ' ' ' 4

Â—:..’ Ï ‘ Ban.Ièdam disbiMüanit!mwmacgoWsmm tummqua

.Z Ï) s'.‘wd cmummahÏoflm seau“. Arum un. '

s:).;:;: ,.0imnu5tt-Batimäô. .:.o.. , ‘, -

:‘_1—-—-. Trans;ascràm’.Le même. :* «. -î..' i ,'u '

f .':r 2125.. suivrai Jr‘.« . '! '-." ( 2-. r

H.Sflcsusflmmmusm nooou‘cm PDÔPEETAS mucus.

'Y

nm in-fatio;-—Vélin.—39 feuillèts.—XIIL siècle (in prins.)
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.‘d
TI‘èS:bbll€.éeriture, un peu a_nguleuse, Mongue's lignes, initiales

en couleur. . ..w .;- ,. ;. .,

la. Incipit .prologus.... Non idemyordc au duodccim proph

tarum apüd' Hcônes. v

En. Naforlo vmiam et, percutiam lerram anatlumatc.—

Exrucxr.. *:;.’ » , V '

0sucmn. N.-D.12d‘Arras.

TITRE aucun. I.eméme.

‘42. B. Hinnonvm conunnramr SUPER Evancnmun Su.

MATTHÆI ——Inccrti Auctorz‘s' comunnmamn SUPER

Canncrm caNr1'c0am. " -' « -. -_. r - <

Petit imfèlz’o.—jifélifi.‘—483 rettii&i‘.#ix‘. siècléZ-—snaiture
angloÏsa‘ionue,;a'l‘loiiigues' i'igùès'ï“ 'll: 7sÏ'_"loiiilSardiq’des.—I_e

titre du '&äriùéniii’iè Visur"'lei‘caiitique ,aç‘s“ cantiques en lettres

ichtbyomorphiëueä; . A L! Î.:l)', Î .,l J5 Îfl‘.. ‘ ‘

Notre manuscrit renferme exactement les quatre livres du: com

:mentaire de St.-Jérôme sur St.-Mathieu, tels que les a donnés Dom

Martiannay, dans son édition de ce père de!7%.—::Mais:bien qu’at—

.tflhue’ a St.:Jérôme par une note intergiotée du XII,’ siècle, le. com

mentairesur le Cantique des Cantiques qui occupe 28 feuillets, n’est

pasde lui. ‘ g; , ' ' ‘

St.-Jérôme n’a point, à pr0prement parler, composé de commen—

taire sur ce cantique. Il s’est borné à traduire le premier commen

taire donné par ORIGÈNES, en deux homélies, qui cXplique le livre

sacré jusqu’à ces mots du chapitre 2.verset 44: Vos: enim tua dulcis

et {actes tua decora. Ce commentaire est imprimé au tome 2 de

ses œuvres, p. 807.'—0n attribue encore à ce père ou a Ruffin la

traduction d‘un second commentaire d‘chtnes, divisé en quatre

hpmelies . ' mais..gui, pour. être beaucoup. plus éte_ndu,,ne conduit

cependant pas l’explication au-delà du verset _t5,du chapitre 2 :Capite

nobis aulnes parvul«5. Ce secondcommeamre est imprimé aussi

parmi les ouvrages supposés de St.-JÉnoua, tome V, page 603.

Ce n’est ni l'un ni l’autre de ces commentaires que renferme notre

manuscrit. Le nôtre, très—bref d’ailleurs, a dû être complet. —- La

.fin manque, parce que les derniers feuillets sont perdus—Nous n’en

possédons pas moins l’explicati0n j. usqu’à ces mots du huitième

verset du chapitre VII : Diæi , ascendam in palmam et apprehendam

jructu3 ejuS.
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L’attribution à StèJérô‘mè' estdoue uræierreur. J‘ai déjà dit

qu’elle avait été faitèpa‘r:uuenoteiutërpolée. Le -capiste primitif

avait probablement bien indiqué. l’auteur '; boa gratté son indication

pour écrire au-dessus : Binnonim. ‘ ' ' "

Je n‘ai pu découvrir de qui est ce commentaire. Ce n‘est ni celui

de PHILON, que'l‘o'n: trouve: imprime au tome V, page 66|, de la

bibliothèque des Pères,— ni celui de St.-—Grégçirele-Grand ; —- de

Bison, .— d’Anenmnn, moine de Lnxenil au 1Xe siècle. L’incipit

et l’explicit que je donne pourront servir à éclaircir ce point.

roun- LE eouunnnmn son s‘.—MATBIEU: . {

In. Explanatio bîeronymi presbyteri in Matthcum. -u Incipit

præfatio.—Plures fuiue qui evangetia scripserunt.

En. Qui autam usque ad comammationem sueur! sui, prenn—

tinm pollioetur, non ignorat cam dicm in qua se sait

futurum oum apostotit.

POUR LE CANTIQUE DES CANTIQUES‘:

Il. In nomîne sancte trinitatis.—Incipit prefatio (hieronîmi)

in canlico canticorum.-l’eri aman‘s quem magister gentium

PAUL!!! oarilat«m edowil, carilah‘: que magnitudinem

M6ù.. . . . . . . . . . . . cupienlibut. Liber SALOMONIS

qui cantimm canticarum prœnotalur.

Exr. Accandh mim in patmam. . . . . . . . alibi quæsilat in

venit victoria: fmctut, cactimaniæ, mi:erieardiæ et reliqua;

Film namqùe principic adsimiiata est palmœ.

Gnome. Abbaye de St.-Vaast. 'A. 430.

Tune ANCIEN. Le même.

43. Commnnnn SUPER EPISTOLAS ET EVANGELIA’ (Inscrit

Auctoris)’.

In-4°.—Vélin.—JSS= l'euillet‘s.-—-Xe siècle. -— à 2 colonnes.—

Caractères carolins pour le commentaire : texte en lettres ou

cialcs : titres en capitales romaines; —-lettre initiale ornithoéidè

en couleur. '

1:1 Je doute que cet écrit soit de St.—Jérôme, bien que le titre im

primé au dos dela reliure fort ancienne du volume le lui attribue.

C’est un commentaire sur les épîtres et évangiles de la messe de

chacun des dimanches ou de chacune des l‘êtes de l‘année.

Il. Incipit tcxtus libri secondi in ascensione Domini.. Leclio

actuum apostolorum.—Primum quidam arma.

- . wA__;_ Ah.uN.
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, c
-‘ ., .Exæ. Cum i}m'a {iliis oongrogatis constat _c'a_ quœ diu‘lttr mater.

'., 2 Gamme. Abbaye de St.-Bertin. 84|, portant les armes de l'abbé

Momeliu-le-Riçhe. ' -|. _ _
. i\' ; 1 "i

. ' . - I

Tune mues. Hnmmymu_; m sompturas.
d""., .“:"'1.

... ','.'-"'\v ‘4'

M.,Sssn Amusnm nmnsçmnonmg unm Duo.

‘ Petit s‘wÀa.—Vélin:—78 feuillets—VH9 siècle;—«quact&ès

carolins à longues lignes non réglées...—- Quelques lettres ma—

. juscules dans le goût Bysantin. '

Ce manuscrit, celui—là sans doute que les Bénédictins ont désigné

dans leur Voyage littéraire comme remontant à une haute ancien

neté, renferme le texte bien complet des iéfractaiions. Une table

des 93 sections ou chapitres ‘dont se compose l’ouvrage occupe

les premiers feuillets. " '

Au recto du premier cette sentence :

Est sapiens, tutus, numqunm puerile secutus :

Moribus imbutus multorum est bene tutus.

Et cette observation grammaticale qui s‘applique à un signe très

fréquent sur les marges de notre mss.

Hec nota a grammaticis zinYchora superior vocatur, que aliquid

precipue dictum figuratur.

Au bas du verso du dernier feuillet cette mention précieuse , en

capitales carrées mêlées d‘onciales :

Ego Leodhardus indignus sub-diac0nus,' jubente domino nostro

Nuntliario abbute, librum hunc scripsi. Pax legentibus! Oro qui
lcumque legerit librum hunc ut corrigut illum in quantum pra

valet, Christo adjuvante.

/

_Il s’agit évidemment ici du premier abbé Nanthàrius, qui gou

verna l’abbaye de St.—Bertin de 745 à 754 .

In. Incipit Retractalionum liber primus.

Tune. DE Acanemcrs.—Pxéface.—-Iem diu est ut [Men cogito

nique disputa quod MM, adjuvante Christo, adgrcdiar.

Exr. Anthuam epislvla: et urmonu,ad papulum alios dictatou.

alias a me dicter, retractarc œpisscm. Deo Gratins. Amen.

Ori1mne. St.-Berting. 45.

Tune ancres. Le même.

u... W
_».—.——.—AM r '
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t5. SANCTI AUGUSTINI nernacïuitmus m ÀLIA crus—

CULA-. '

Petit in-4°.-—Velin.—86 feuillets.—IX« siècle.—Ébrituœ .vuL

gaire à longues lignes tracées au stylet, sans ornements. '

Indépendamment des deux livres des rétractations, auxquels man.

que cependant le commencement, ce manuscrit renferm\e :

La Vie de 5t.-Jugueliæ, de Possidius ;

Des éloges de ce père, extraits :

40 D’une lettre à lui écrite par le pape lanceur I;

2o D’une lettre du pape CflnuflkI aux évêques des Gaules ;

‘3° De l‘ouvrage du prêtre Gennade, de reriplarz‘bus miniu

tioia ; '

4° De œluidc St.-Isidare : du viris illmtribm;

5° De la préface de CAssmnoas, en tête de son commentaire

des psaumes ;

Sa correspondance avec le diacre Quathdws ;

Le Liber de Ilœren‘6ur, adressé au même Quadvultdzux ,

La lettre de St.-Augustin : Eccluiæ outhoiz’cæ, contre Phérésie

des Mmmni’azns.—-Iam analhemuvi Maniahaum.

roux LE LIVRE mas RÉTRACTATIDNS :’

Inc.—Tnns. Incipit Brevù librorum retractatz’onum sancti

dugustifli (le reste du litre manque). 1.— IN Acadamiaù.—

aura (*) commençant avec les derniers mots du nombre 3 du

chapitre vu (V! dans le ruse) ne nonnes eccnesms. -— Tamen«

flujm mendou’taür.

Exr. fichaotan u;n‘nm.

POUR LA VIE DE S‘.-AUGUSTINZ

In. Incipit vita saucti ac veri catholici doctoris simuique egregii

pontificis Augustini. Inspiramz rorum afinnium auctora et

gubcrnaton Dan, mai maman

En. Et in. hoo recule emutator u imitater existant “in future

amnipatmtü Dei promissis cum eadem parfruar.

Derniers mots du manuscrit :

Commanilarium sanoti dugustint‘ opiscapi Eaclen’œ cathoîitœv

Quamada sic agendum cum.

 

(’) L‘incipù du texte est au dernier (millet du mnusuh, qui, déplu! à la reliure

doit ê2re lu le premier.

:



40 manuscmrs. .

01mm. St.»Vaast. B. 81.

Tua: morio. Le même.

Les premiers et les derniers feuillets de ce manuscrit, en partie

déchirés, ont été recollés sur parchemin. Leur texte est effacé en

beaucoup d‘endroits; le surplus du volume est en bon état de con

servation.

46. SANCTI AUGUSTINI cournssmnon mm rnunrcm, ac

rancmros ou mvcnsrs nÆunsmus.

Grand in-4°.—Vélin.-—79 feuillets.-—Caractëres carolins des

premières années du XIIe siècle—Quelques lettres initiales his

toriées au simple trait.

Le verso du premier feuillet est seul rempli par une peinture à

fond violet, représentant au centre J.-C. assis sur un trône, les

pieds posés sur le globe, les bras ouverts, tenant dans les mains une

bandelette sur laquelle est écrit : '

Pro beue factorum meritis, tanneurs, tu0rum

Sit decus in cælis semper tibi, serve fidelis.

A sa droite , la Charité implore sa miséricorde au nom des '

aumônes abondantes distribuées par l‘abbé Lambert : Ad modiws,

Christe, patuit semper manus isle.—- Plus bas, la Sainte Vierge

présente à son fils l'Eglise que l'abbé a reconstruite, en disant:

flanc fabricam templo dat Lambertus tibî fili!—Eecclesias et Mc

nasteria noua construxit, dit aussi la chronique de St.-Bertin—A sa

gauche, la Constance rappelle au Seigneur que la vie del’abbé Lam

bert s’est écoulée, magnorum sub fasce mulorum.—Ejus vitam

quasi quoddam martyrium recommendare debemus, dit encore la

chronique. —Au-dessous , St.-Bertin dit à J .-C. : Complaceat,

Christe, tibi successor meus iste.-—Sous les pieds du Seigneur deux

anges élèvent vers lui l‘âme de l‘abbé Lambert; au bas de la pein

ture est son tombeau.

Les inscriptions de cette peinture, d’un travail d‘ailleurs assez .

commun, sont d‘une écriture toute semblable à celle du manuscrit;

il n‘y a pas à douter qu‘elles ne soientde la même main.J‘en conclus

que la peinture et le manuscrit sont de la même date: et comme

tous ces détails, si pieux pour la mémoire de l‘abbé Lambert, qui

gouverna St.-Bertin de l095 à “24, année de sa mort. l‘ontjuste



sature-m‘auras. M

ment penser que la peinture a été exécutée à une époque ou son

souvenir était encore vivant au milieu des siens, je crois pouvoir

induire de ce rapprochement que ce manuscrit a été écrit au plus

tard de “25 àl150.

—Le recto du second feuillet est occupé ,

1° Par le confiteor : Con/item domino deo et omnibus sanctis ejus;

2° Par les premières strophes notées de la prose qui se chantait à

l‘office de Sr-Beurm. —Hymnomm modulis consona dulcibus:

_5° Par ce jugement versifié sur les confessions :

Non petit infantes bæc littera sed seniores,

Qui dudum lubricos didicerunt spernere mores,

Qui conculcarunt lasciva carnis amores,

Qui moudi fugiunt cunctos, quasi stercus, honorés,

Qui gaudent varios pro XRO ferre labores,

Qui paradisiacos sitiunt contingere flores.

[lis quamvis oculi caligent exteriores,

_Luce Dm certé rutilant nimis interioreu.

Au bas: liber sancti Beflini:—puis une des formules d’impréca

tion contre le ravisseur, déjà citées:

_In. Prælalio in libris confessionum. - Confeuioan mearum

libn' tredecim et de mali; et de Gants.

En. Sit trinitati tutu: individuæ par infinita sæeulorum

moulu. Arum.

Oulomz. St.-Bertin. 33.

Tuez menu. dugustini oonfirn‘anu,

,;

Au verso du dernier feuillet est une lettre de Buncnsnn,

évêque de Wonms,datée de mm; X del’indiction,à WALTER,éVÊqu€

de Sema, pour lui recommander un prêtre du nom de Leman, qui

désirait vivre dans son diocèse et s‘y livrer au culte des autels.

Cet évêque Buncnann est l’auteur d‘un recueil de canons.—

,Voyez SIGEBERT nu GEMBLOURS‘, de Scriptoribus ecclesiasttcis, e

diti0n de Lamine. 452.

47. SANCTI AUGUSTINI DE mono ARBITRIO.

Suivi des traités :

De quantitate animæ.

De gratia et libero arbitrio.
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De correpüone et gratia.

Dedoctrina Christian; - ' " ' ' " - '

' De Natali Sac. ' ‘

Ad inquisitiones Januarii. -

Et trois lettres deSt.—Augusfin au diacre Célestin. -Ad aucun,

ad Marcianum.

Puü in-f9L—-105 ieuillets.— Écriture vulgaire de la fin du

XIIe siècle, à deux colonnes ; quelques initiales en couleur.

IN. Incipit liber mnch‘ Augmtim‘ opiscaps‘ Inippanensïa de

“bora arbilria. Anmmrus. dia miM.

En. 8: in Christo düeotius‘ma au «luideiuüno fralcr.

0nxcmn. St.-Vaast. B. 9.

Tune AMIE“. Le même.

48. SANCTI Aucusnm , unes Encmmmou, swe ne FIDE ,

ses ET CARITATE, suivi des traités et écrits de Saint

Augustin ou de Prosper, dont voici les titres:

S. A. De gratia et libero arbitrio.

Paosesax, responsiones contra Gallos

Ejusdem, responsiones contra Vincentiunam Hæresim.

Responsiones AUGUSTINI ad Dulciiîam.

Item, Hypamnesticon de predestinatione, contra Pala

gùmos (supposé).

In 4°.-—Velin.--128fwillets--Caractèreswolins du IXe siècle,

à longues lignes, parfaitement semblables à ceux que D. Mahillon

a figurés dans sa Diplomatique , comme empruntés au manus

crit de Corbie, m 203.

Au recto du premier feuillet, on lit en caractères de charte du:

IXe siècle :

Ego‘Rudolphus, presbyter devotus, deluli hunc librum sancto'

Pelro et sancto Bertino : si quis sancto Bertino abstulcrit, coran

tribunal dei, cum ipso sanclo, deducat rationes (amen).

En dépit de cet appel au tribunal de Dieu, le mas: donné par le

prêtre Rudolphe fut enlevé à St.-Bertin ; car au verso du dernier

feuillet se lit dans ces termes. en écriture du XIIIe siècle, la mention

du don que l’avocat Gerbodo en a de nouveau fait à l‘abbaye.

Hum: librum Gerbodo_advocatus, die sancto Paschæ, dedit
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saneto Petro et sancto Bertino.

Le recto du second feuillet est occupé par les titres, en majuscules

romaines mêlées d’onciales , des différents traités que renferme

le mass.

la. —Ttraas. In hoc corpore continentur.—Table.—Incipiunt

libri hujus capitularia testim0nia. r. Bine emponit de file et

tpe u earüate. — Taux. Dizi'm potzst.

Exr. Grah'am produtr’mtünù ihdaôitdm prorajan. '

Oarctuu. St.-'Bertin. 37. ' '

Tmu_‘ancrzu. Augualini et 7rasperi de gratis.

En marge des feuillets 45 à 55, fatalement încîsés par le fer du

relieut‘, est une brève chronique des rois de France de l‘an 552

jusqu’à 856, d‘une écriture du XII° siècle. —M. Mone , le savant

archiviste du grand duc de Bade, qui l’a copiée en l854, autant

qu’elle peut l’être dans son état de mutüation,—et M. Bethmann ,

l‘un des collaborateurs du grand ouvrage des Monumenta Germaniæ

historien de PERTE, si avantageusement Ë:onnu en France et en

Belgique par ses voyages scientifiques, qui en a pris aussi copie

en 4841 pour l‘insérer dans ce recueil, la croient inédite. Je l’ai

copiée àinou tour, et l‘on me saura gré de la donner ici, bien

qu‘elle ne soit que l‘abrégé ou la copie des nombreuses chroniques

que nous possédons sur cette époque , principalement des annales

de FULDB. Les documents de ce genre qui contribuent pour beau

coup à donner certitude aux faits historiques , sont toujours

précieux , même quand ils n’ajoutent rien à ce que l’on sait déjà.

' CHRONIQUE DES ROIS DE FRANCE.

BDXXXII. DLXXXI. lilodariur. (*)

DXXXIII. DCV. Gregariu: oln‘ü.

DXXXIIII. DCXV. Dagobutw.

DXXXV. DCLXV. bigibertus.

B DXXXVI. DCLXXV. Histadarius.

_ Suivent, ainsi, un grand nombre

d‘années divisées de cinq en cinq,

sans autre indication que leur .

DCLXXVIIII. Teuderious.

DCXLVlI. Gladoveus.

DCXCVIII. Hitdobtrtm.

>._.—a»-<N a. -

ordre, et qu’il serait inutile de

reproduire. Je n‘écris que celles

au ehilî‘re desquelles est jointe la

' lieu qu‘en 584; celui du Dagobert en 428

mention ' d’un fait historique.

B DXLVIII. Hilpzricus.

-»««—_. ..

 

n DCCXVI. Dagé6ertus.

 

(') L‘avènement de Clothain Il n‘eut

On remarquera ainsi dans cette chronique

quelques erreurs de chronologie.



.44 MANUSCRITS.

DCCXVII.CaMI«:GliusPipiniRegie

pepit pugnare in Vinciaœ (Vinog.)

DCCXXI. llilpen‘cw.

occxxxv1. Tandem.

DCCXLI. Cartus,maior Domus,

morilur Carisiaci (sic) et apud sanc

tum Dyonisium sepelitufi+ Hujus

filii Carlomannw et Pippimu,

sub optentu majord0matus, totius

Franciæ regnum suscipiunt et inter

se dividunt. ,

DCCXLII. Carlomannus et Pi

pinus Odilonem Baioariorum duc:m

rebellare conantem prælio supe

rant.

DCCXLIII. Carlamunnm cum

0d110ne duœ Baioarie pacem facit.

DCCXLV. Carlamarmiu et Pip

pinus simul Saxonum perfidiam,

vastqtg eorum regione, ulciscuntur.

DGCXLVI. L'arbmamwr Alo

mannos ilerum res novas molientea,

nonnullis eorum interfectis, com

pescuit.

DCCXLVIÏ.CŒP‘OMBflWMI relicta

quam tenebat potestate Romain Va

dit ; ibique mutato habita, religiose

victurus, in cassinum ad sanctum

Benedictum recessit.

DCCXLVIII.GHMa frater Car

lomanni et Pippini polestalem

quamdam afl'ectans, primo ad Saxo.

DES, deindè ad Baioarios se contulit.

DCCLII. Hildan‘ow Bex . qui

ultimus Merovingiorum Francis im

pcravit,depositus, et Pippinut regni

honore sublimatus est.

DCCLIlI.PE7pMm iterum Saxo

num perfidia provocatus regiones

eorum devastat.

 

-—Suphanur Papa romanus auxi

lium contra Langobardos peteus in

Franciam venit, g;

—Gripho frater regis cum Ita

liam petere conaretur a comitibus

fratrie in Burgundie occisus est.

DCCLIIII. Bonifaoa‘w Mogon

tiaœnsis episcopus in Frisia mar

tyrioycor0nalur.

— Carlomanus Pippini {rater

Lugduni dièm obiit.

—I]aifitufut (Jstqulph) Bex

ngobardorum,Pippino in' Lango

bardia superatur.

Slephanus papa Roman revertitur.

B DCCLVI. “arum Haifttutfm

rex Langobardorum à Pippino in

prælio superatur et in Ticino a...

est, ac deiude post reditum Pippini

ig Franciam ,. in venatione ïquadam,

equo cadena mortuus est.

DCCLVII. Constantinm impe

rator Pippino regi ..... (*) cetera

munera. et cliam organum mittit.

B.DCCLX. Prima expeditio i Pip

piuo facla in Aquitaniam contra

Waifarium ducem.

DCCLXI. Secunda expeditto in

Aquitaniam .

DCCLXII.TerIia in Aquitaniam.

B DCCLXIIII. Hiems valida et

præter solitum prolixa.

DCCLXV. Corpora sauctorum

ngonii,Naboru etNazarii de R0

ma in Franciam translate sunt.

DCCLXVII. Lamina civiles

Aquitaniæ a Pippino capta.

________._‘

l‘) Les point. indiquent les mot: incisb

que in n‘ai pu rétablir.

. ‘J«-—— »—.-‘-..
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' "DCCLXVIII. Wat’fan‘u du a

suis imiterÏectus,"et Pippinus rex

apud Parysios deœssit. '

' -Filiî eius Caflus et Carlbmaùñus

infulas regni suscîpiunt.

DCCLXX. Bar-ta Rogina filiam ‘

Desiderii Regis Langoba‘rdom’m

Carlo‘ filio suo conjugio sociandaih

de Italîa adduxit.

DCCLXXI.CanM Rex de

cessit Il, uona‘s, deœmbris. Uxur

ejus ne filii'iii Italidm pergunt.

DCCLXXII. c«‘m. Sakoniam

hello adgresSus Eresburgum cas'—

trum capit et idolum Saxoiæum

quod Irminsul vocabatur destruit.

—Adrianus Rome jmntiflcatum sus

cepit. ' '

DCCLXX[IL 0nhu duclo in

Ilaliam exercitu urbem Ticinum

ebsidît; et inde orandi.... Romam

vadit.

DLCCLXXIHI.TieSnum a Carie

captum et Desiderius Rex Langœ

bardorum in Franciam ductus.

Adalgisus filius ejus ad Constanti

nopolim fugit.- Saxoncs in Hessîs

Francorum termines vastant.

DCCLXXV. Carlus Saxonum

perfidiam ultus omnes eorum re

giones ferre et igni depopulatur.

—Buotgaudus LanÉobardusita

liæ' regnum 'adfectatÇ

'DCCLXXVI. ' Carlus contra.

RMgaudum in Italiam profectus

eumdem interficit. -— In SaxOnia

Eresburgum Castrum a Saxonibus

redditum, Sigiburgum Saxonibus

obsessum sed non expugnatum.

DCCLXXVII. Saxonia a Carie

subacta, et conventus in ea habitus

'B DCCLXXX..;.

'con'ventu 'in saxoniam' itèrum eam

 

in loco qui dicitur Paderbrunno..

'4Ibinaldrabi Sarraœnus' prefectus

'Cesaraugùkte, ad regeni unit.

DUC LXXVIII. -Carlus cum ex

erèitu in" Hispaniam 'usque Cesar

augustam‘vc‘nit. Pampilonam civi

tatein ïdeflruit.—- Saxonesi franco

rum terminos usq‘ue ad Bherum

ferro et igni devastant et nec inùlti

révertunturé mm 'ab eiercitu regis,

quem contra eos 'inisetat , par:

maxixfia)eorùmintêrkufi estn 'd *

DCCLXXŸHlI; Carlus ‘more suit

monulñ perfidiuà per'-se 'ulciscîtur

et 'aœeptis flrmatobsidibus: Hflde

-brandus "Laùgobä'rdui duxfl Sflle

tenus ad‘ Carlu‘m venit. '" '

Carlus‘habito

subi‘git, et 'orktibnisñcausa Romam

vadit. ‘ '- ‘

DCCLXXXI Pippinut filius Garli

reine bàptizatur ab Adriano po‘nti

fice t a que et ipse frater eju_sHludo

* viens uhctus in reges. nmn‘o Du:

Baîoarie apud Wormaciam, sacra

mento et obsidxbus,’ sue 's’ubMio

nis (idem facit.' - x

DCCLXXXII. Legatiregis Adul—

giuu et Gai“ a Saxonibus in

prælio occiduntur:—quoruin mois

tu: milium et quingxæntorum homi

nùm‘ decollatione vindicata.

DCCLXXXIII. Hildigarda«,re

giùa obiit. n. Kal.maii. -— Deces

'sit et"Bu‘zu regis mater mi. Id.

Julii.—Carlus Saxonçs duobus ma

gnis præliis .vicit immense eorum

multitudine interfectæ. . , ,

B DCCLXXXIIII.SGXMQS a Cari

sunt in prodio superati.
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_ DCGL.XXJLV.i l’idikindur saxo

ad [idem Caroli venit, et baptizatus

est, et saxonia subacta.— Conjuratio

orientalium Franœrum qua v9catur

Hartædiexortaest etcita œmposita.

DÇÇLXXXVI.Car-lus misso exer—

citu Brittones dqmuit et orationis

causa Bomam vadit.

DCGLXXXVIL Eclypsis colis

faeta est xv. Kab 0ct9bris..—Carlm

cura enreitu Roma Capuam venit.

—Érimldw filius. Aragisi dueis

.Beneveutanorum inobsidatum Regi

datan,.Butrmfic fllia.rc_gis. a Gom

tantz‘na Imperatore desponœtur.

-e DCCLXXXVIH.. Tassilo duale

ioarie depositua— Grecorum exer

milus à Francis et Laugobardis et

Beneventania p‘rælio supemtur. Si

.niliter et,Avarea in marça Baioariæ

atque Italiœ a Regis exerçihbus

victi atque. fugalzi saut:

DCCLXXXVIIH. Caries Sla

vos Vulzi voœntur .magno

axer-cita adgressœ domuit ae di

eioni sue shbjugavit.

DCCXC;= Hic aimns bellorum

motibus quietus fuit. Quem Bex

apud Wormacium trmagit.

DCŒLCL Palatinm ‘ Wormaeeme

«incendie . consumptnma -—. Carlus

Pannonias mm exyercitu ingressus

Huuorum regionee ‘fétmet igni

dep0putatnr.

'°"‘ D€CXCII.HeŒds l‘elîciana ipso

 

intya Badantizm et .klmconam

fluvios. -- Prœlium faetum inter

Sarraœnos et Francos ,in Gothiâ, in

quo Sarraceni superiores extite-\

runt.—Saxonum defeetio.

DCCXCIIII. Synodus habit. in

Franconofurd in quia heresis Féli—

ciana iterum a sue atlctor€'C0lflr

dempnala est.— Fartmda deœssit.

—Saxania subacta. .

DCCXCV. Carlus Saxoniam in

genti depopulatione devmtat. -

Vuitzin Dux Abodritorum ad Re

gem pergens a Saxouibus occiditur.

B DCCXCVI. Adn‘am pontifice

defuncto Lca papa sucœssit.-—Hm

ni primo per Ericum ducem

Foriojuliensem deiude per Hippi

num filium regis Subacti ;et omnes

Hunorum opes ac fixesauri sublati.

—Saxonia iterum a rage vastntur.

DCCXCVII. Baroimna Hispanie

par Zanum Snrraœnum Carole

tradita._ -— Constantinus impera_tor

exœeatm; est.

DCC-XCVIII. Culus mm exer

citu hiemem inHeriatallio Saxoniœ.

Abodriti Suonea transalbianos

prœlio.;.. — Mauri piratimm exer

.cere insipiunt. 1

DCCXCVHII. Leu papa exeæeatus

crin Franciam ad Carolum adduc

tus. Ericus dux Forojuliensis j-uxta

Thauicam civitatem occiditur : et

Geroltus Baioarie prefeetus cum

Avatis dimicans interfectus.* eam abnegante dampmh.--Cwspî

racio P’i’pfim' contre Patrem iacta.

«In'Baioaria pane navallia in da

nubio factu’s.

DC‘C‘XGflI; Bossa a regc (acta

iIDCCC. Cactus (sic) oraäonis

causa Turimis ad Martinum vadit.

Indé revenus propter Leonis pape

causam Romæ proflciseitur, ibiquc
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. himavit et axercitmn iuBeneven

-tum misit. . 1

DCCCI. Gamins rex imperator

et Augustns appellatur et motus

maximes fusil...kal. Maii.—Rurœ‘

sinon tu hispania,,Teate in Italia

capte sont. ‘ .

.». DCCCII. J Arqn . rexÏ Persar®

glyfontum. ad Carolum mittit.—qu

cum Grecis facta., Uuigisut Du:

Wtanus a qnimotde œptus.g -_ ,

DCCCIII, Pax in_tpx;, ÇaroJut_n. et

Niœfor_um imp\eratgresqpert inscrip— .

t_îonem pacticonsomtfiÿaü.. ._ ‘

..DCCCIIII.quolus Sugnen Trap
salbianos lin. franciam =,transtulit.

Leo Papa ad illumlAlquis Venit.

DCCCV. ça;glus junior cum

exercitu in BelËnes minus. Cac

canus princeps un0rum Aquis_ad

reg_em venit. . I .

- DGGÇYI. Partitio regni Fran

corum ab impetatore in villa Théo

donis proptçæp (de). (flics sucs;

—Cnrqhu cum exercitu

missus in Sanflios et alius..... ... in

Boheim0s. ,_.ÿ. .

. - Hadumarua Genuæ- coma

in Corsica à Manns intcrficitnr.

Eclypsis lunæl facto est 11. noms

aeptemhus. a. - '

DCCCV-II. Eelypsio solis fada

.Œt m. relus februarii —- et eclyp

sis Inc 1111. kal;. Martii._ltenum

œlypsis lune x: kaL Sepbembris.

—Arm rex Persarum papilio

nem et tentoria pulcherima impe

ratoñ.cm aliis multis muneribus

misit.

DCCCVIII. Gadofr€dæu Rex Da

 

mm!!! Abodritos hello adgressus

mnltis afieit nantis; contra quant

Gamins junior trms: Aibiam cum

exancïtu mittitur.

-—Hardulfus rexNorthombre

rhm patrîa pulms ad regem venit.

‘ “ DC€CVIHL Dertosa(Tortoso) ci

vit'as‘ Hibpauiæ a Hhsdom‘ea filio

scarpr obsessa. ' '

"" Ï‘-‘Ëafdutîm renl'Nordanhum

Brenii‘àçm 'regnumî‘suum: reddètus

est per legatos imper‘à’toti's. ÏTM‘w

d'ù'x‘ Abddritorurh .aî‘Dànîf intel

ficîtùr._ Castrpm ÈÏsÎsç5flefli ‘îran's
albiäm'a‘francü edîflœtui-. ‘ v

' ' occçx. En'yfitià‘ facta‘ mm.

Iähüat‘ii. Maori Corsï0am [insulam

‘vastarlt et {N“ordmanni: Frishm:—‘

Pippinus sa: ' IäùèàËâêdbdm 'a‘e

cæsit. VHI.id. Jdii.%Bdnm pesti

'lehtia ' (érEuropam immauis grassata

est (iodé fabu[a‘pululoru‘m eiorta

esti"-‘- Sol' et tribabis' defecernnk:

551,'ÿn‘ia;iut.ç;'priäie‘knaèëz;

1Iupna XI hi. 1'an.

DGCCXI. Carolus,imperatort,pig—

cemtecit cum flemmengo rege Da

norum. et 1Carolus junior decmit.

BDCCCX!I.Cur-olusimperaior pa

cem fecit cumzlbulai Rage Sarraze

nomm, et cùm‘ Grîmtdo duce

Benoventanor‘ur‘n—Nêæpfiorm' im

perator a Bilig’ar‘îs océiditu’r. '— E

clypsis solis‘facta id tis tuaiîï ' _ __

DCCCXIÏIL“'CaiÈIËS"'imperator

'Hludwivurh ‘su'um ‘cortjnat

et sihiconsortem imperii facit. Pons

reni apud Magohtîaéum' incendie

' conflagravît. cean eiÿitas

Tusciæ a Mauris vastata.
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DCCCXIHI. Carolus imperator

Aquisgrani deee5sit. V. kal. febru

ari. Hludooim ejus filius succé

dens erepta pervim patrimouià

magna liberalitate restituit.

DCCCXV. Htudovâom rex et im

perator exercitum Francormn:ad

auxilium Huÿldo Danorum regi

ferendnm contra filioa Godqfridi [Il

Nordmanniamgnittit.Bomæ quidam

in neèem Leonis papæ conspirantes

interficiuntur. .

DCCCXVI, Wascones gentill

tia levitate usi defecerunt. Loa papa

decessît VIII. kal.. Jnnii;et Sta

phamu, diaconus pontifex erectus

paucis post ordinationem snam die‘

bus acl imperat0rem venit; raquo

apud Remorum civitalen_1 honoriflce

susceptus est. A 4 _ ,4 ,' DCCCXVI_I. _Êclypsis lunes [n‘a]

facta‘ non :_ Ïebruarii. . Eadem .nocle

Lstella cometes gradin similis visa est.

"s:5;änam' papa 1x kal..februarii

die,m pbiitp; Railo,alïs presbÿter

successit. imper‘ator

Iothari_u'm‘ filium' sgum' soçium im- '

“perii. facit.;ëamger rex' Lan

'gobardorum novas resv molitus a

suis descritur. _
, ,

.,

DCÇCXVIIL Brnmrdur (sic)

Fraggornægn judicio excecatus mo

.titur. qupralpg- Bri- .

tanan cism_arinam bollo petens,

Mormannmcorum tyrannum inter
ficit. Eclypsis Vsolis.vfacta vm id.

Julii. —yItnylingt&idÿ Regina de

cessit nonum octobrisÇ . ‘

DCCCXVUII. Contra Liudervi

cum sclavum in Pannonîa rebellam

 

tem exercitus de Italia minus.

Pippimu filius imperatoris Was

canes vièit:ac. subegit -— Solums’r

du: Abodritorum in exilium mit

titur. .' . . 2 .

BDCCCXX. 'Tres exercitus de

Francia, Saxonia at‘que Italia in

'Pa_nmipiam contra _Liudwioum

missi.. Proptet nimietatem pluvi—

arum æer cormptus et fames vali

da‘.....‘Defectio lune facta VIII.

kal.dec'embris. ' '

DCCCXXÏ. ‘ Hludavñæ: impera

tor Noviômagi div isionem regni fa—

Ïcit inter filios sucs : deinde in villa

'Theod0ùisy omnes qui, une tempore

in exilium missi fuerdnt revocavit',

et in suum staturiiyfzstitm‘t. Blo

_tarius filiurÂ èju‘s u‘xorein duxit et

apùd Wormàtiam'hiemavit. -

DCCXXII. Htudov‘z‘ow impera«

tor sacerdotum‘usus concilio de
omnibus " quœ ‘ publiœi perperam

gessit,publicah penitentiam egit.
'—Post hec"cùncta Iqu'e regno ‘suo

corrigenda invenire poterit corri

gera atque emendare curavit. —

Hlotan‘1u in Italiam missus. P'ip

1n'mu frater ainsi et ipse uxore

ducta, in Aquitaniamhiuus. ‘
occcxxm. Htotan‘w liuvenis,

omnte Parohnto papa, romam Ve

niens ab eo coronatur, et a populo

romano imperator appellatur.

«—Liudewicua in Dalmatia ab hos

tibùs suis interficilur. Roma Theo

dorus....._. et Leo nomine.....patfl

archo latennensi occiduntur.

DCCCXXIIII. " '

DCC'CX‘XV.'
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Latera ejus sunt concordia et pax;

Fronti ipsius sunt justitia et veritas ;

Pulchritudo ejus est exemplum bonorum operum ;

Fenestræ eius sunt dicta sanetorum;

Pavimentum ejus est bumilitas cordng

camera ejus est conversatio cælestis ;

Rastri ejus sunt spiritales viriutes :

Columnæ ejus sunt boni pontifices et sacerdotes a

Interlegatio ejus est fidelis dispensator g

-isces ejus sunt meditatio cælestis ;

Mensa Christi est, in camera, bona conversatio;

Ministerium Christi, in camera sua, est bona memoria ;

Faciuus Christi est bona voluntas ;

Canterellus Christi est nitor conscientiæ g

Catbedra Christi est sercnitas mentis i

Sponsa christi est sancta anima ;
Camerariæ Christirspiritales virtutes sunt g

Prima, sancta caritas dicta est : illa regit cameram Christi,

Secunda est sancta humilitas z illa est thesauraria in camera

Christi,

Tertia est sancta patientia : illa facit luminaria in aimera

Christi,

Quarts, sancta puritas : illa scopat cameram Christi.

Au verso de ce même feuillet est un acrostiche qui nous apprend

les noms du calligraphe, le moine Hérivée, et du rubricateur, l’abbé

Odbert lui-même; il nous instruit aussi de la date, qui est incon

testablement le commencement du XI° siècle, puisque l’abbé Odbert

ne gouverna l‘abbaye de St.-Bertin que de 989 à 4008, et que l’on

sait, par une mention spéciale du cartulaire de ce couvent célèbre,

que c’est surtout en mos qu’Odbert fit exécuter par ses moines

et exécuta de ses mains de beaux manuscrits.
. . :1

Voici cet acrostiche : - .:

m une, Pelre, Davitîcum librum conscripsit habendum

m cce sacer tibi, cui claves concessit olympi

ad ex christus simul 'ac terræ, supplex Heriveus

H n patris Egregii Bertini fisus amorel

ei nica spes mundi, nam christus in hoc titulatus

t ru cclesiam sibimet sponsam sancivit in œvum.

d nus, et hic rerum pater est qui cuncta gubemat,

m piens et anctus summo descriptus honore 5

2.
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mie pater 0dbertus, Christi soIamins fultus ;

0 ænobii que Sithiensîs sic concio sancta

bd ite deo psallit; quorum penetralibus altos

"' stud opus cœptum, domino patrante, peregi.

"’ ax sit multa patri precor Odberto super album !

m it que salns cunctis Sithiu (legentibus 0mois !

"‘ n Christo valeut mihi quisque juvamen adauxit !

H artara possideant me quisque furaverit ex bine !

3 e compsit Herivsut et Odbntus decoravit ;

m xcerpsit Dodotimu; et hos deus aptet olympo !

m ancta cohors, lætare, monachorum S‘ithîensis

n ænobii, modulans domino grattssima David .

° rgana quæ ceninit sancto spiramine plenus.

w ertinus tibi namque manum fert, congeminatîs

. w ximiis Folcuino Silvino que patroni‘s.

” egna beata poli retinent qui sorte perenni,

H empla nitent tibicampanis redimita canaris !

"‘ nnumeris iibris superas vicinia septal

2 ec quisquam superare valet quot pignora compta,

° ptineas, merito sanctarum relliquiarum.

—Le recto du deuxième feuillet représente dans sa partie supé

rieure les bâtiments et l’église d’un monastère.—«Au-MWS, entre

des colonnes d’ordre Corinthien, sont représentés David et les

quatuor principes electî qui psalmo& faoerent pleut spirttu soucie,

suivant l’inscription, c'est à dire Asaph, Eman, Ethan et Jdithm.

Dans la seconde moitié sont figurés, en or et argent , et décrits di

vers instruments de musique des Hébreux : Nablium. Psaltgn’um,

Tympanum, Cythuru, ’1‘întimwbutum, Samlmm, Fistulæ, Calami,

Bamnibulum.

Au verso de ce feuillet, est David couronné assis sur un trône,

tenant en main le psulterium; en face de lui sont d’autres instru

ments, aussi avec leur description.

Ce feuillet, aussi bien que ptusieurs des plus belles lettrines du

manuscrit, devrait être reproduit par la gravure pom- servir à

l’histoire de la musique et à cette de l’art en moyen-âge,

—Les huit feuillets suivants renferment divers épîtres et prologues

dans cet ordre :

I° Origo Prophetiæ (fic) regis Dwvid, CL- Wœum.
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2° Hycronimi epistola ad Damasum papam.— Psaltm’um Romœ

dudum positus emendamm, etc.

5° Præfatio Hyeronimi. —'a- Psalmws primus nulli adsignatfls ,

' est, etc.

4° Prologus Hyeronimt.—In primo libro‘paralypmenän legi

tur, etc.

5° Deux extraits de la préface du commentaire de Cassiodore sur

le sens des mots in fine dans les pseaumes et sur le psalterion.. _.

60 La lettre du pape Damase à St.—Jérômez Dûm mltd: et la

réponse : legi litteras tuas.

7° Aliud rescriptum de divisione Psalmorum.

8° Des vers (‘26) à la louange des pseaumes7 attribués au pape

Damase, avec cette mention :

« Hos Damasum sanctum constat cecim‘sse t1iu1hphos. 1)

8° Divers extraits , à la louange des pseaumes , tirés des écrits de

St.—Isidore de Séville et de St.-Augustin.

9° La préface de St.-Jérôme, imprimée en tête de sa version des

psaumes : Scie qnosdam putære psaltm‘um, etc. '

“0 Deux dialogues : de nominibus et qudIitatibus,— de qua‘lifdt‘e

et ordinaps«lmæum. ' ‘

m spmans deseriptio unius cujusqæ mini. ' ' * "'h "

En {sa L’épltre de St.-Jérôme a mn :’ de‘Al;;hdôeto Hebræorùil

me cxvm. Nudiuà t‘erNtu, em.’ H ' ' - ' A

_ —.Le recto du_ douzième feuillet est décupé' par une minia-v

sure figurant du portail, argent et or, sur «ma pourpre {au som.

’.’t ‘ta— bas_e sont quatre petites figures représentant _:' '

ma lü’tte‘de-Da‘vid entÿàm contre le lion =j';p 7 ‘ -' r

Lecombat‘cofltre Goliath; jj’ ‘ "D_ 5 “ '

"‘ÏLaidéëapi‘tatËrrdugéam; ‘ ' ' ‘""( '

' L'dflmde-à‘säürae sa tête et de son épée. "’ ’ _

Au céri‘t1‘éest la l‘ettœ mainscùléB, dans les vides de laquelle

sont la:Säiüflz'NÏierge’el-PEfilant‘äe’susfl'et-id“deècènté de l‘É‘s‘ÿrit

m‘im‘fmfli’w dès”À;iôti‘eflî ‘Sur“’lê“cfité est écrit, edlëttres

mnm:m*ll M.fgà‘aç'ï ’.‘ t..\ u,,si . " :-- H“:’:', 'bil' '(l

-y—Lespl56æ feuillets qui suivent, acomprennent‘leÿs t50 pseauniesglose,i Ët‘lelpseaume l5l'Ï Pusillus etqpn inter

tâwwn }1}t‘»âe tr9sÿs9mlssm mais, qçeËn*a pagadmis la

)'=â .'-‘l



120 uauuscn1rs. -u

vulgate. Le commencement de chacun d‘eux eSt décoré d'une lettre

initiale en couleur, rehaussée d‘or et d‘argent, reproduisant l’une

, des scènes du nouveau Testament. Ces sujets n’ontpas été choisis

sans dessein; l‘auteur a voulu par eux figurer l’alliance de l‘ancienne

et de la nouvelle loi, ainsi que les allusions prophéthiques à la ve

nue et à la mission de J.-C. que les commentaires lisent dans les

pseaumes.

Les quatorze feuillets suivants sont occupés par les cantiques

pour chaque jour de la semaine.

D’Isaie, Confitebor tibi Domine:

D’Ezéchias, Ego, di1'i in dîmîdi0 dierum;

' D’Anne, Eæultavit cor meum;

De Moise, Cantemus domino;

D‘Habacuc, Domine, audivî auditioncm:

De Moïse, Audite, cæIi, quae loquor.

Des trois jeunes hommes dans la fournaise, Benedicite

omnia opera. ,

Par les cantiques de Zacharie, Benedictus Dominus. —De la

Vierge, Magnificat anima mea dominum.—De St.-Syméon, Nunc

dimittis.—Et par le Cantique de l’Église attribué dans le mss.,à St.—

Ambroise et à St.-Augustin; Te deum laudamus. Suivent l‘hymne

Gloria in eœeclsîs .—L’ Oraison Dominicale.—Le Symbole des Apotres

et celui de St.-Athanase, Qui cumque nul! salvus esse: ces trois

dernières pièces avec glose. , .

—Les seize feuillets qui suivent sont occupés les prières(colleotæ)

a réciter avant ou après laulecture de chacun des pseaumes ou nan—

tiques, qu’on peut lireimpg‘imées dans le commentaire de Bruno de

Wirtzbourg, au tome l8 de la. bibliothèque des Pères.

—Vingt-deux feuillets sont consacrés à la transcription des prin—

cipales hymnes de la liturgie romaine. Enfin, des maisons, pro

diversis utilitatibus fidql_ig}m, remplissent les neuf derniers, ,

-—Lu glose sur le premier verset,a.eté;omise,par le copistm5 ,.,. ,

Après la citation de la.pççæmière moitié du.dguxièmvemt du

premier pseanme: sed in lege dominimolnntce -_qjus, alummmçnœ

ainsi: , .. ... -...r-....
‘2'. " l ‘ : ..c. W ‘“Z..,' _. _ {i.’h. Il" l_ . . h.hln._. J..‘

In lege dumrm tota menhs mtcptmne ille vere fuit qu; peccata

' . '. . ,' ‘.':"'. h"?! o . . .‘
“ ' " non habu1t, aient un tr1cesnm_o‘noxÏo psalmo dœlurus est au! fu—

e‘m‘au‘. (mch‘mm ‘ih«äc,”'üäP 'fiww, celui, au. “3-“.Unde

/
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constat mandata Domiui semper eum meditatum. Justo non est

lex posita. Sed aliud est esse in lege, aliud sub lege.

Le commentaire sur le second pseaume commence ainsi :

Quamvisin quibusdam c0dicibus nec Psalmus iste habere titu

lum comprobetur, propter quod in actibus apostolorum legitur

sicut in primo psalmo dictum esse, tumeu, si diligenter intendas

non videtur esse contrarium. Quia primo: babendus est per

inscriptionem, tituli, tecundus vero in ordine.

Il se termine sur le pseaume 150. par ces mots:

Dominum in spiritu qui spiritalis est laudare non desinet ; qui

nobis prestare dignetur ut in h0c sæculo factures legis efl'ecti, in

hujus vite agone probati et fideles inventi. spiritalibus ditali

fructibus, hts mercamur adjungi concinentibus.— Ipsi gloria et

imperium cum _eterno paire et spiritu sancto et in cuncta sæcula

sæculorum, Ansn.—Frmr.

Premiers et derniers mots du manuscrit.

la. 0n‘go propMiœ(sic) regis Dauid psalmorum CL.

Exr. Par omm'a saouta seculorum. Amen.De l’oraison :Domine

Dam salutaris mous.

Omcmn. Abbaye de St.-Bertin. 23.

Tune sncxnn. Paolleriumglonalflm.

21. PSALTERIUM GLOSSATUM (Incerti Auctoris).

In-4m—4 VOL-Vélin. 437 feuillets. — Xe ou XIo siècle.—

Ecriturc commune, à deux colonnes, sans aucun ornement.

Ce commentaire des pseaumes ne commence qu’au 77, attendite

popote meus. On n’y lit que le titre, toujours expliqué, et le

premier verset ou partie du premier verset de chaque pseaume.

Le commentaire du pseaume suit, sans reproduction du texte , à la

différence du manuscrit précédent, où le texte se lit en entier.

Le premier feuillet est rempli par l’oraison :Domine Deus exaudi

orationem meam, qm'a jam cognosco tempus meum prope est, en

tête de laquelle se lit cet avis :

Oratio sancta — Quicumque hunc orationem omuem (Item

sic) cantaverit,' stout ipse sanctus Gregorius duit, quod

nec malus homo uec diabolus nunquann in nulle cousu eum

nocere patent.
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Suit le titre du psaume "l'1e : Intelleclus Asaph, et le commen

taire sur ce titre commençant ainsi :

Intellectus congregatiom‘s. lste Psalmys secundmn histo—

riam intellegitur de populo Isrælitico de eo quod opemtw est

Dans in illis.

Le reste est complet jusques et y compris le pseaume l 50«, dont

le commentaire se termine ainsi:

Sed nos pro ipsis reddimus domino landes, quia non lau

damus creaturam sed creatorem.

Il. Oratio Sauna.

Exr. Erptioit dea gratias. finit. Amen.

Gamme. Abbaye de St.-Bertin. 76.

TH‘IB ancien. Psalterium Glossatum.

22. POSTILLA SUPER PSALTERIUM (Incerti Auctom‘s). 1‘)

Im4°.-d vol. 215 feuillets.—X1Ve siècle.—Très-iolie écri

ture gothique, d‘une grande finesse, à 2 colonnes, surchargée

d’abréviations, ce qui en rend la lecture fort difficile ; sans autre

ornement que de petites initiales rouges, 'à filets bleus.

In. Bcatus vin qui non. aln'it. —Primw irte titutu: est qui

pom’tur in prolo_qo libn‘ sotüoqu1’orum.

En. Tandem ad vitam glorificati intremw. Spiritus meus

laudet dominum. Amen.

Onxcmn. Abbaye de St.-Bertin. 86.

TITRE ANCIEN. Postitte super Psatterium.

23. MAGISTRI STEPHAM Camugn«msrs ARCBIEPISCOPI m

DUODECIM PROPHETAS GOMMENTARIUS.

'1n-Æ' -1 vol.—-Velin. 150 feuillets—premières années du XVe

siècle.—Bcllc écriture gothique, à deux colonnes, sans autres

ornements que des lettrines à simples traits, rouges et bleues.

L’auteur de ce commentaire sur les douze prophètes est Etiennede

Langcton, archevêque de Cantorbéry en 42l5.

IN. In ecclesiasticn casa duodecim pmphstarum puttutabant

in lace tua, nam robaraverunt Jacob. ‘

 

(*) Peut-être de Presse Loueur, dit le maître des sentences, évfique

de Paris en 1159.
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Exr. No forte vanim et percaliam terrain anathemate .'

Exrmcwur nuonucm rnoruern.

ORIGINE. Abbaye de St.-Bertin. 82.

‘T1rnn mores. Stcpham' oantuaremù anhicpîs : XII. pra

phdæ.

2l. Emsroue SANCTI Paum GLOSSATÆ.

Ira-fol. — 4 volume. —Velin. —M2 feuillets.—JHV° siècle. —-=

Écriture vulgaire à longues lignes. — Initiales en couleur d’un

style timide.

Cette glose est de Gilibert ou Gilbert de la Porre‘e , évêque de

Poitiers en “40, connu par de nombreux écrits sur les saintes

écritures—(Voyez sur cet auteur la Bibliotheca sancta de SIXTE

de Sienne, p. 258 ;—et l'Htstoîre littéraire de la France. XI]. 466.

IN. Stout prophetæ pas: tegem, n'a et apostols’ post wangctium

recto teripsamnt.

Exr. Inde raperc et comedcrc horum omnium que dieu: saut

de Cbn‘sta.

031cm2. Abbaye de St‘.-Bertin.

Tu‘n aucun. Episto(æ Pan“ glouatæ.

A la fin. et du même c0piste, une oraison Sancti Cyricii.

0RA’1‘IO. Sanctus Cyñctus varus dam: ab infantia, etc.

25. Exrosmo EP15TOLARUM ET EVANGELIORÙM (Incerti

auctorz‘s.)

In-4°.—Un volume.—Velin.—457 feuillets. —- X2 ou XI- siè

cle.—Ecriture vulgaire, à deux colonnes, sans autres ornements

que quelques lettres initiales en couleur.

L‘auteur de ce commentaire sur les épîtres des apôtres et sur les

évangiles, me reste inconnu. Je donne, en conséquence, une partie

du prologue dans lequel l'écrivain prend soin de faire connaître les

sources où il a puisé.

In. Incmr rnnn‘r10. Gemma in mluiœ plurimal divinarum

scripturamm mystioas sagacitcr perquirere sensus, carum

que..... maie decerpere fructus, hune ct multis unum allego

riarum floribus plenum curavi colligcre librum et de magno

rum..... prolatisque sermonibus palrum : Id est Hilarii, Hiero

mimi, Ambrosii, Augustini, Cyprmni, Cyrilli, Gregorii,Victoriù

__w _ _fi_ _ _ _‘. wï. - - .....__<.-4.

W®;__ev mg m
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Fulgentii, Johannis, Cassi0dori, Eucherii, Trichonii, Isidori,

Frigidi, Be:læ, Primasii, et, mute ùgmdù, Pelagii et0rigenis;

quasi de magnis fluminibus pelagique gurgitibus in modicos

rivales pariter derivatos, pariter que..... ut si qui:. . . . . . ..

pressus gnaria ut in sacris litteris proprio nequeat sud0re

quærere multa.

En. Interprdatûma oratùmis in aœoptim munon‘: istamm

duarum fit comardt‘a lectiomzm.

Onrcmn. Abbaye de St.-Bertin. 83.

Tune menu. Le même.

 

IV* — Philologie sacrée.

I

26. DICTIONARIUM HISTOBICUM SEU DISTINCTIONES DICTIO

NUM DIVERS! MOI)! SUMPTARUM IN SACRA SCRIPTUBA

(Incerti Aucloris ).

In-4°.—Velin.—SS7 feuillets.—XIVe siècle.— Écriture semi

gothique anguleuse, d‘une lecture difficile, sans ornements.

Les quatre premiers feuillets sont occupés par une table ou plus

exactement par un vocabulaire alphabétique indiquant les mots

expliqués dans l’ouvrage; le premier de ces mots est :abjectis.

In. 4,114: 416.... nota qualitar in scriptura mmitur.

Exr. Et provincti.. . pectora ma aurea.

Onmuqn. Mont St.-Eloi d’Arras.

Tune menu. Le même.

Sur le feuillet de garde à

Iste liber est de monte sancti Eligiî, quem concassit dominus

abbas de monte predicto domino Stephano de BENNIS, abbate

ecclesiœ de Marullo, XV die mensîs septembn‘s anno domim’

millesimo quarte mono.

——mæ°Cocu—

 

v.:‘: -,-,,,N/_’\ V V_; J
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Il. — SAIÏNTS-PERES.

I. - Saints-Pères Grecs,

27. SANCTI Dvomsn AREOPAGITÆ oruna.

Petit in-/bl. — Velin. -— 85 feuillets. -— XIII. siècle. —Ecri

turc vulgaire à longues lignes, sans ornements.

Au commencement du texte se voit seulement une lettre his

toriée, où l’auteur, confondant, comme on l’a fait long-temps.

au reste, St.-Denis l’Aré0pagite avec St.-Denis, l'apôtre des

Gaules et premier évêque de Paris, a représenté le saint portant,

après son martyr, sa tête dans ses mains.

Ce mss. renferme exactement les quatre traités de Hierarchia

Cœlestî,—de Hierarchia Ecclesiastica,—de Divinis nominibus,—

et de ’1’héologia mystica, que l‘on attribue à St.-Denis, et les dix

lettres recueillies sous son nom.

Inc. Heu inmnt in bac de tctrawohid L‘etesti totum capitule;

quindwim.

Exr. dges Genigm dci mutationu, et MS qui part le fuluri

tu»: eus Grades.

ORIGINE. Abbaye de St.-Bertin. 69.

Tune amen. D. Dionyu‘i oporm

28. COMMENTARIUS IN DYONISIUM DE DIVINIS NOMINIBUS.

In-4°——d Vol.—Velin.—218 feuillets. -XV° sièCle.—Ecriture

commune, sans aucun ornement.

Au feuillet blanc servant de garde à la fin du volume se lit la

note suivante , d’une écriture du XVIe siècle :

Hum: librum fem’t Scribi {rater Jacobus Pol Colonie, pro

monasten’o sancti Bertinî, et fuit compositus par magistrum

Johannem de Mechzlinîu, professorem in theologia, tune

iemporis in ipsa facultate regentem nique legentem.

Sur JEAN DE Marnes, voyez Siæte de Sienne. p. 271.—

Durm, XVe siècle, p. 402.
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IN. Laudabo nome» tuum assidue.

Exr. Reforenda mm gratiarum notions omnium targitori

banorum a que munis sapients‘a et nientia ou. Et ai: Dami

mu in sæcuta Œncdictm.

Gamme. Abbaye de St.-Bertin. 225.

Tune ancrau. Le même.

29. Saxon Arnauasn ne Tnmxnrs, ET ALIA OPUSCULA.

Petit in-4°.—Vélin.— 123 feuillets. -—- XI. siècle. —- Écriture

commune à longues lignes.—Quelques initiales en grisailles.

Ce mss. renferme de plus les opuscules suivants :

» Contra Arrium, Sabellium et Fotînum altercatio.

» Epistola ad Luciferum Episeopum.

» Solutiones contra hereticomm objectiones. »

De ces écrits un seul, lalettre à Lucifer, évêque de Cagliari: Etsi

credo pervenisse etiam ad sanctitatam tuam, est considéré comme

appartenant en réalité à St.-Athanase.

Le traité en huit livres sur la Trinité est, suivant le père Chiflet,

l’ouvrage de Vigile, évêque de Tapse au VI° siècle ; —suivant les

Bénédictins celui d‘un ldatius Clarus, évêque d‘Espagne,qui, suivant

d‘autres, ne serait qu‘un pseudonyme de Vigile lui-même. (Voir ce

nom dans la bibliothèque sacrée des pères Richard et Giraud, réim

pression de 4827, tome 26, page 159.)

La dispute avec Arius en présence du juge Probus, est une pièce

de la façon du même Vigile. Notre manuscrit confirme cette attri

bution; car à la suite du titre A Itercatio, on lit :

a Quam Vigilius, nomine Arnamsn, quasi coram ipsis

hereticis disputand0 edidit , in medium e0rum interponens

PROBUM judicem. »

Au bas du dernier feuillet se lit ce vers :

» Codex est scriptus. sonate Vedaste. tous... »

An verso du premier, cette sentence :

TRIA suur GENERA nanrrnn : Castitas in juventute. ,

—Continentia in abundantia.—Largitas (inachevé)

in pauperie.

la. Urws Dam pain et unigcnitus .Deut filius.

Exr. Quem nusquam poterint orgatum ostmden.
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Gamme. Abbaye de _St.-Vaast.

Trrnz sxcmn. Athanan‘ de lrim‘tale.

30. SANCTI Gnmoau NAZIANZENI SERMONES ocro.

Petit in-fot. —4 Vol. —Velin.— 88 feuillets. — Xe siècle —

Écriture à longues lignes, sans ornements.

Ce volume renferme huit sermons de St.-Grégoîre de Naziance ;

ce sont les

1er Apologeticus;

380 De natale Domlni ;

399 De Luminibus;

64€ De Penteeoste:

5c De semet ipso de agris regresso;

17! De Jeremiæ prophetæ dictis, vel ad imperatorcm Nazianzi pro

populo rebellato intercessio;

12, De reconciliatione momeborum cum patre suc.

45e De grandinis vastatione....

Ce sont les discours qu‘à traduits Rurm,prétre d‘Aquilée au IVe

siècle—En tête est sa lettre, ad Pronianum, qui sert de préface aux

sermons de St.-Grégoire.

Trois feuillets manquent à la fin de notre manuscrit. Le discours

de grandinis rastatione est donc incomplet; il finit aux premières

lignes du nombre XI de ce discours, suivant la division adoptée

pour l'édition qu‘en a donnée l‘abbé CAILLAU, dans sa colleciio

selecta patrum.— (In—8°. Paris, 1829 et suiv.)

. La traduction de Enfin n'est, d'ailleurs, pas celle que l’on a admise

dans cette collection.

Ces compositions ne sont pas appelées des Sermons dans notre

manuscrit, mais des livres.

IN; Proficistcnti mihi cm urée.

En. Et iniquus iniquüatc perdurat. Neo atiquid.

Gamme d0utcuse. Toute indication de provenance ayant disparu

avec les feuillets de garde, enlevés lors de la reliure moderne.

Tune mcmn. Gregorù’ opwwla.
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II.—Saints-Pères Latins.

 

31. qumm Lacunru ormia.

ln-4°. -—4 Vol.—Velin.—M2 feuillets.—Ecriture commune, à

. longues lignes.—XV° siècle.—Encre fort pâle. \

Premier feuillet encadré d’une vignette d'arabesques dorées avec

animaux fantastiques, qui a dû être très-belle, mais qui a disparu

en grande partie par l‘action du frottement;—lettre initiale de

chacun des traités en couleurs rehaussées d'or, f0rmant une petite

miniature très-finement exécutée. Ces peintures ont également

souffert. Ce mss. est Italien.

Il renferme les sept livres de l’Institution divine, et les deux traités

de Ira et de Opîficio Dei.....

IN. Firmz‘am‘ Lactantii dim‘narum il:titutionum..... Magna

dt moellanti ingem‘o otri.

En. Si labar meus cliques honn‘ms a6 erroribus liboratos tut

iter Ecclesiæ diramerit. Dao Gracias.

On1cuŒ. N..D. d‘Arras. I

Tyran aucun. Nul.—Ce mss. relié à la suite de C‘Mstort'a ala

tum Mundi, attribuée au vénérable Bede, avait. échappé à

l’attention. ‘

32. SANCTI Amnnosu OPERA QUÆDAM. .

In-Æ°.—Velin. -488 feuillets. —Ecriture onciale du VIIe

siècle, à longues lignes non réglées, sans aucun ornement, sans

espace entre les mots et sans ponctuation. * Titres en rouge.

Ce précieux manuscrit, le plus ancien de ceux que possède la

bibliothèque, renferme les ouvrages suivants du saint docteur :

Apologia David prophetæ (quædam desiderantur folio);

De Joseph patriarcha,

De benedictionibus patriarcharum ;

De pænitentia, contra Novasianos.

De obitu fratris sui Satyri et de fide resurrectionis.

Quatuor epistolæ.

Ces quatre lettres sont les 42°, 45°, 44° et “5° du livre V de

l‘édition de 4686.
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A la fin de la 45e, je trouve ce passage qui ne se lit pas dans le

texte imprimé :

Semper quidem decantata qumtio, et celebris absolutio fuit

mulieris ejusque in'libro evangclii quod secundum Johannem

scribitur. Adulterii rea oblata XRO est. ldeo enim Judæorum

commentata est tergiversatio, ut si contra legem absolveretur,

contra legeni’ probata Domini Jesu Christi sententia teneretur :

si autem damnatu esset, ex loge vacare Christi videretur gratia. Sed

vehementior facta est} posteaquam episcopi reos.

Ce passage appartient-il à St:Ambroise? Est-il connu, édit ou

inédit? ’ -=a- v

Le mss. commence avec le dernier mot : repromissäonem, du 25.

verset du chapitre IV de l‘épître de ST--PAUL aux GALATES , que

cite St.-Ambroise à la fin du chapitre III de la première apologie de

David.

In. Repromùxionum. Quœ sunt par atlagoriam.

Exr. Set! vohmeMior facto au, postmquam cpùcops' nos.

Onomn douteuse, toute indication de provenance ayant disparu

à la reliure moderne (*)

Tune ANCIEN. Jm6rau‘s‘ open quædam.

33. SANCTI Amanosn nu orrxcns LIBRI rues ET Ismom

sevrnmusrs oruscuna.

Petit in-4.,.—Vclin.—MO feuillets.—XlIa siècle. —- Ecriture

commune, à longues lignes. '

A la suite du traité de morale religieuse de St.-Ambroise, sont

les écrits suivants. de St.-Isidore de Séville :

Epistola Isidori ad Fulgentîum Episcopum de orn1cus

ECCLESIASTICIS.

5 ‘r‘- Do» genere ministrorum eccle8ta8ticorum.

Au verso du dernier feuillet ce dictique d‘une écriture du

XVI° siècle.

Audio mira loqui, solem stuc lamine vidi.

Est sine nocte dies; est sine puce quics.

 

(‘) Ce mauuneril provenant du dc’pâl d’Arra:, on pourrait en conclure qu‘il n .p.

parlenu à l‘abbaye de St.nVaasl; mais les Bénédictins. auteurs du Voyage lim'rair:, n‘en

parlent point dans la description sommaire qu’ils donnent des mu. de cette abbaye. Ils in

diquent, au contraire. deuxième partie, p. 184, flamme existant à St.—Beflin un St.-Am

broise qui aurait plmde mil ont, ils écrivaient en 1717. C‘est tût-probablement le nôtre.
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In. Non arrogam vidaiflarln‘tny, . , r , . ,

Exr. Ut 867m0 muter patcrm‘: oéntènh‘ü fifmetur. _ “

ORIGINE. Abbaye de St.-Bertin. 66. . " "

TITRE ANCIEN. dm6rasimda offws‘ü. ' ', .
A - , w t. : n :.1

.u'. i'X

3!t. HEXÆMERON SANCT1 Annaosn.Puu in-Æo.—-Velin.— 443 feuillets-XI” siècle. .., Écriture

commune à longues lignes. .| À, '

IN. Tantumc opim‘mis umyciua.

En. Oui au douar, glan‘t, papctuücs, 1 mm“: a mmo et

samper, et in omniu saoule uaulorum. AMEN. "

Gamme. Abbaye de St.-Bertin. 65. l,;' ;. , _ u

Tunn.menx. Lemême. ' -_ _ x, “j, :.,,_.sü.,.

"3:41" .’< 5.2%

35. SANCTI AMBROSII COMMENTARIOBUM IN EVANGELIUM

SECUNDUM LUCAM, LIBRI OCTO. , un,

Imit..-Velin.-—2M feuifleh.—Eœitm (unifie du IXe siècle

pour le texte, minuscule mrolinc à deux œlonnæ pour le com

- /

menta1re. . . .;

La division de ce commentaire est en dix livres dans l’édition

donnée par les bénédictins. Il manque à notre mss. quelques feuil,

lets contenant les M dernières ligues de la page 229 et les pages

250 à 254 de l’édition de 1686, vol , 2, tome 4.

IN. Scripmri in Euangets‘i tibruu. , *h . .

En. dut qunmado awandù qui uln'qua :em1wr u? Ducamfisti.

Oxremn. Abbaye de St.Æerfin. 59.

Tune sacrum. Le même.

,.À (1 v. .. r. ‘ 5., _

. 36. EPISTOLÆ SANCTl Ammosu ET sua OPUÈGULA.

In-Æo.—Velin.—-M2 feuillets—JUIF siècle, in princ.—Belle

écriture anguleux. -— Titres en: capitales rouges et vertes. -—

Initiales en grisailles d’un goût très-délicat. _..,

Outre les lettres de St.—Ambroîse, ce manuscrit renferme :

tu Travtatus de otite impercflm’s Voluünî junion's. _

2° Tractntus de obitu imperaton‘s ’I‘hcodosii majoris.

5p Libn’ tres, ad lmperat0rem Gralimzum,de trinitate contra

in Animes. - ._cd' '

_Sur le modus dernier (millet se lit une olmouiqud latine des

‘ '\‘l ‘ül
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comtes de Flandru, depuis Liderick jusqu‘à la mort (l205) de

Beaudoin IX, qui fut empereur de Constantinople; avec indication

tantôt dans le texte, tantôt en interlignes, de ceux de ces princes

qui ont été inhumés dans l’abbaye de St.-Bertin, ou de tout autre

lieu de leur inhumation.

Voici cette chronique quiest conforme à ce qu’admetteut tous les

historiens, mais qui sert à déterminer l‘âge exact du mss.

NOTA COM1TUM FLANDRIE.

Lmnu1cus Herlebekensis primus Flandriam oecupavit. —- Post hnnc

filius ejus

Incennamxs, Fiandriam obtinuit. — Post hunc

Aunacu filius eius eamdem tenuit.—-Post bouc

Bannuuvus Fennecs filius ejus cornes Flandriæ dlctus.

(H t’a in monastoria sanati Bort ini jacot.) —Post hunc

Bannumus Camus filius ejus. ([1120 jour in Gandauo)

Anuonnus senior hujus Batnumr filius post patrem

noblitus Flandriam gubernat.——Post quem filius ejus

Bannvmns qui ante patrem obiit (Hic apud Bar tinum jacot) variole

morbo.—Post obitum (saoundo) Amour senioris regnat

Aucuns junior filius Bu.numr filii Amour senioris.

-—Post Annuuuu Juniorem regnat

Bannumns filius ejus qui in Blandinio jacet. — Post hunc

Bannumns filius ejus qui Insule jacot —Post bunc

Bu.mnuus filius ejus qui in Harmonie jacet.-—Post quem frater ejus

Rouans Fume dictus qui in Casseto jacet.—Post quem

Rouans filius ejus qui Atrebati iacet.—Post [lune

Bannnmus filius ejus qui letalîter in hello vulneratus monachus sancti

Bertini efficïtur et ibî sepelitur. —Huäc m heredem non

habenti suceedit cognatus cjus

Kanoms fi‘lîus amite ipsius et Cuve-n, regis Dada—Quo, propter jus

titiam occiso et Baucrs sepulto in ecclesia sancti Donati quidam

de Nonuaums >

WU!LLELMus cui parens fuit Butwutn insulanus, comitatum recepit.

Cujus tyranuidem avaricie non ferenles Brugçnces et Gandenses et

precipue Insulenses adduxeruntTuxononlcum Helzatenzem filium

filie Roun'rl senioris, ut eidem Wnnnmo resïslerent. lllo

quoque Wunuuo hhlifler Vulnerabo et in eœlesia sancfi

Bertini sepulto,
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Tuonqucus comitatum obtinuit-quo mortuo et in ecclesia watini

sepulto, inclitus filius ejus

Pumrrus ceteris ercellentior et potentior Flandriam gubernavit et

domuît.—Isto vero a terra Jherosolomitana in qua peregre de

functo, Clarevalli translato, Flandrinm accepit tegendam

Bunum us sororis ejus maritus-quo mortuo et in monasterio Malbo

siensi sepulto, filius ejus

Bunuuws comitatum cœpit.—Quo peregre perfecto et imperatore Com

tnntinopoli constitute, nec alium heredem quam duas filias

i juvenctas et adhuc inuptas babente, frater ejus

Pmurrus . Flandrie proeurator constituitur.

—Au recto du premier feuillet cette désignation des mois par

les fêtes célébrées pendant leur cours et le jeûne qu’elles imposent.

Esse dîes..... bissex aflirmat in anno

clemens .- quando tibi panis cibus est, aqua potus.

Primus erit prime ebdomade sub tempore martis.

Ante incarnatum .... .. dic esse secundum.

Ligni vitalis tibi tertius est specialis.

Ante ascendentem christum quartum numerato.

quintus erit justa sacri solempnia flatus.

Post quem qui primus advenerit est tibi sextus.

Septimus Elizabeth natum pæcurrere fertur.

octavam sancti præmittit passio Petri.

Post cujus festum dicas succedere nonum.

Ebdomade decimum prime septembris habeto

Undecimum prime ebdomade servata decembris

Extremum domino debes pæscribere nato.

Hos que dies qui legitime servare studebit,

Disponente deo, celos penetrare valebit.

In. Aunnosms msro. Palabra ammmm frater ut opinolaru

fabulas.

En. Et idea nondz'm't, deu: major me est, udpam- major nu

ut.

Onicxn. Abbaye de St.-Bcrtin. 58.

Tun Anal“. Epístola: Amórouü.

37. LIBER SANCTI HYERONYMI DE Scmpromnus Econ;

smsrlcls ET ALIA DlVERSORUM OPUSCULA.

Pati: in-fat. _Veun._—40 feuilletau—XII' siècle (in prim).

Belle écriture semi—gothiqueà deux colonnes. sans ornements.
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DCCCXXVI._ ' tiens d’années, comme au début de

Suivent ainsi les seules indica- la chronique;îusqu’à3 DCCCLVl

49. SANCTI AUGUSTINI macrsrus v4mn

Renfermant les traités : _

—- De quantitate animæ —De origine animæ — De immortalitate

animæ—De Duabus animabus —- De anima et Spiritu — De Beata

vita—De moribus ecclesiæ catholicæ—Contra epistolam Manichaei

quam vocant fundamentum—De Baptismo—Super Genisim contra

Manichacœ -— De natu ra et gratia— De perfectioxie justiciæ — De

mendacio—Contra mendacium—De Disciplina christianorum— De

videndo Deo—Soliloquia— De oratione dominica Â-De mensa do

mini—De quatuor virtutibus caritatis—De cantic0 novo (supposé).

—De fide et symbolo—De spiritu et littora—De anima et cius origine

—Contra adversarium legis et prophetarum—De diversis 85 quæs—

tionibus—De presentia Dei—De predestinati0ne et gratia (supposé)

-—De ordine.— Et de [ide catholica.

'IM..- Beau vélin. —‘ 416 feuillets. .. Belle écriture semi

gothique à deux colonnes du XlV° siècle. — Sans ornements.

—Titres courants à la marge supérieure des feuillets

IN. Incipit liber sancti Augustini de quantitate anime. — Qua

" niam video le nbundau otio.

En. Fugite Maniohcum et ad vcritalis antholioœ ubem toto

desidan‘o mnvotale. Exrucrr.

OnIGINE. St-Vaast. B. 34.

l‘un ANCIEN. Sanatt‘ Auguttt‘m‘ traotnlu: verdi. . ; ( -

50. Saxon AUGUSTlNI LIBBI xv DE SANCTA TmN1run

ET ALIA ‘0PUSCULA.

' ’ Iri-4'.‘-— Vélinl'— 237 feuillets. — E_critureàotbiqqe minus

cule du XIV- siècle. —-_ A deux colonnes. -— Capitales rouges et

bleues, à sim‘ples traits. ' I

' , .. ' ‘ d . I '

Outre le traité en quinze livres sur la Sainte Trinité , précédé

d’une table , ce mss. renferme les œuvres suivantes :

De Sancta Virginitale.

De penitentia.

. De libero arbitrib.« ' '

DeBono conjugàli. «

De cura pro mortuis gerenda.
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De vera ralligione. -.- Et de plus un traité ayant pour titre :

Liôçr cœwanùson“ AWWÜD‘Ê opümpi ed quamùm

comilom urinimum si“.

IN. Libri Sancti Augustini (et’) —In primo fibre tractatur du

unitan sonate trinitatis.

En. U: tym lamas dmm& et de igm‘s figue, {mm et

stipulant mana , üa oa_ro Nfi“hifl mMmm mùnam

commit et Wflma‘.

Oucmn St.-Be_rtin. 71..

l‘un ancmm Le même.

51.. Ex LIBRIS man! Aucuarmr m; sancu nmrrun

coLLl_zcra,

ln-Àp..-— Vélin. —. 54 feuillets.—.. Belle écriture carolinedu

IXe sièclq.—.L_e tige, et, la première ligne, du. texte en capitales

romaines mêlées d’ondalçu 'et en.œ. - Capitales en or an cocu.

meucement de chacun des extraits. — Au denier feuillet, en

' grosse écriture du Xe siècle, une prière à St.-Martin.

In. Ex libris Beati. Mgustini de sancta trinitate bæc collecta

sont. Capitale quarto primo libri. — 0mm: Catholioi trac

tatore: haw intanduupt. .

Exr. Et ipso n'na ulio intervalle tompqrù dmæ mmum‘tn

de utroquc proudit.

Omcmn. St.-Bertin. 42.

Tua: ancres, Le même.

52. Sauanucusrm nmnn ne nuanus mamans—Dm

nurario coxru. murmurant mmmnnm.

In-4°.—Vélin. —- 20 feuillets, débris d’un. manuscrit plus

considérable. —_Ecriture minuscule carolinc. du_ IXe ou Xe

siècle, à longues ligne_s.

In. Incipit liber (sic.) Opitulantn Dm‘ migsricordia.

Esr. Et ouaimrum ta po“icerù. Augmtimp diæit : Dco

gratins.

Omcmn. St.-Bertin.

Trru ANCIEN. Augustinus de duabu: anima6us.

_
\

53. AUBELII Aucusnm nm cmurx nEI LIBRE 22.

lat-folio magm.—Vélin.— 195 feüllctç.—:ŒMèræ romains

du XV‘ siècle, à deux colonnes.
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L5 lèttl‘e ihîtiàle hist0fi& en d? et eh‘ cohieüt ;'ést a q‘ua'nie' filé:

âailloùs’ , àù sont figtmæë : dahs lè p‘tèfñËeÿ :"JÆ. àÿàxit à sila Vierge ;_ à sa’ gàüdie lapone St.-Jèai1 : ud‘ans 1e seconfl-‘lèÉvéqné d‘Hyÿp‘äne , écrivant son‘ livre _5 '— da’nä le &oîâiëme , deux

ea1héèumêùes tbhmùt‘és par fleùx dér’nons:ædnns le'qaatrième,

Luciflar , stm‘s la forme d'un monstre vbrhîäSflxt des flâmmes. Les

1èmes initiales des chapitres sün‘t êgälëxfieùt en or‘ et en couleur

et presque toutes formées d‘oiseaux et, de fleurs eñtrelac'êes' ét d'és

sinéæ àvëè g0ût. '

Ï.e verso du dernier femxtet est œ‘éupé pat=mé langue de

mslaüm, d"uü sens fort bbscut‘, qui ñ’à d’îhfÿbrfiihèe qùé päræ

qu‘eïîë flo'u3 fäit connaître par le rappfo‘ehemeil‘î des pœññ&es

lettres de chaque vers le nom de l‘auteur dù'm‘és.

Le co‘pistè a pris s‘oin d‘en instruîr‘e slnl lecteur pàr c‘es v’ers qu‘il

a placés au haut de la page. '

Veuy sctipÏoris finem‘ signaté labôx‘ls' Ï

Scriptorcm, lector, si vis ex nomine scîi‘é ,

Versus hic inscripti resgrant quod q'uæriâ adirè ,

Quorum primus apex doœt atquœsita venire.

Suit la pièce dont les premières lettres de chaque vers donnent les

mots suivants :

Huic ab Alexandra manus arsque vigent datoÏ libro.

Il. Inhfaa'v‘oma Gathorum irru7liono; agcnh'um tub rage H«

tm‘ioO. (Extrait dl1‘ livre des réLractatîons servant de préface).

En. Non miln’ mi Duo maoum grau'a: mgratulanlu ayant.

Amæ'fl.

Oàlcm‘2. Douteus‘é. 8‘u‘iŸañt Mule apfrarenœ dé N.-'D. d‘A‘r'ras.

Tune m'c'xiaù; Le üïêdié.

54; S*&Mf MUSTINP Emseeæt DE cmnm Dm.

Gm‘.d en'.fam.:— Vélîh“.‘—' 244 feuillets. —-Belle édifine‘ de

là'fîñ du x'v‘o‘ siècle, d’uhè‘éficfetr‘èämüre‘; ‘ à’ deùx éolbuflés.—'

capitales 615" couleurs avec que!q‘dés zin‘abè‘s’ques légère! pouf

tôut' 0Fnéflrehi. -’-'-Tiftéà d’és cha’pî’Ètéï e'n’ encre rouge. —

P‘reMéœ M e‘ de cb‘aqùé phrase‘reîevëe d’e’mêxfie.

Ce 'à‘ xñärg‘eä',- d’uñe' édriture ferme” et reposée ,

d’un excellent style , toujours la même ,. est ni) su’}'>erbe spécimen,

de la caflîigr“aÿhîëdé l’époqäe'. L’avantage de pr‘éæh‘ler inscritlàson
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damier feuillet le nom de son auteur et la date exacte de sa confec

tion ajoute encore un; grand prix àla valeur que lui assignait déjà

le mérite'du travail, On y lit ce qui suit en encre rouge :

JScriptus et completus, per fratrem Henricum m: Tousnxs ,

ordinisicrjii sancti Francisci: pro festo sancti Martini _.

pro Ecgclesia Sancti Vedusfi, sive monasterio Atrebalensi

' sancti _Benedicti.—Anno domini M’J un, LXXIJ". (1472.)

,0}; voit par cette note qu‘à défaut de religieux pris dans leur sein,

capables d’exécuter de beaux travaux pour leurs bibliothèques, les

abbayes de l’époque n‘hésitaient‘ pas à demander le secours, même

de _moines d'un autre ordre :double sacrifice d‘amour propre et

d'argent qui rend témoignage honorable du zèle avec lequel les

études étaient alors suivies.

IN. IMipiunt capitule librorum Bmti'Augualr‘nt episoopi de

civilate Deî.

Exr. Non mihi, sed Duo oangratulantu gratin aqnnt. Amen.

Omcmx. St.-Vaast. B. 42. ‘

Trrnr. mcreu. Le même

55. SAINT Accusrm DE LA CITÉ on DIEU, traduite par

Raoul de Presles, et dédiée à Charles V, roi de France.

In-fofia.-—2 volumes,ayant ensemble 723 feuillets. -Vélin.--Le

premier volume renfermant les dix premiers livres ; le second

' ' les douze derniers.-Œcriture gothique parfaitement exécutée,

à deux colonnes, des dernières aimées du XV- siècle.

'

.) .

En tête du prologue du translateur est une miniature représen

tant Raoul de Presles présentant à Charles V le mss, de sa tra

duction de la Cité de Dieu. Au commencement du premier livre une

peinture qui occupe la moitié du feuillet dans toute sa largeur re

présenteen trois compartiments superposées,—l'enfer,16 purgatoire,

les limbes;-— une église, où deux religieux agenouillés entendent le

service de la messe,—et le Ciel figuré par le trône de Dieu, au piecl

duquel sont les anges et les saints. Plusieurs autres miniatures or

nent le commencement de quelques chapitres ; elles sont plus nom—

breuses dans le second volume. Deux entr'autres, placées en tête

des 17' et l8“ chapitres, et représentant les prophètes, sont d'une

grande finesse d’exécution.

On sait que Raoul de Presles composa cette traduction xà la de-.
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mande expresse de Charles V, de la toussaint 1571 au 1" septembre

4575.—La bibliothèque ne possède, comme celle d‘Amiens, que le

second volume de la magnifique édition qui en fut faite à Abbeville

en MSfi.—C’est le premier livre sortie des. presses Abbevilloises.

4=* Volume :

In. La Tnnsnnxun.—A vous très-eœccilenl pfincc Charles-(c

Qm’nt, mg de France. .

En. Si comme il apport par la: chroniques:Cr FINI! LB xe mvnn

nu uvns on LA Ciré DE DIEU. '

2. Volume :

IN. Cy s'ensuivent tu chapitre: ou Rubrichcs.

En. Et fut achevé le premier jour de septembre dc l’art de

grdcc m.xxv (sic). Deo Gratias.

0nlcmn. St.-Vaast. B. 40.

Tune aucun. Le même. ‘

56. SANCTI Aucusrm seuuoscs mvnnsr.

Mita—vain. . M7 remueu.— Caractères carqlini du son

siécle.—Lobgues lignes tracées au stylet. _

Ce mass. renferme 70 sermons de St.-Augustin et les 10 ho

mélies sur ia première épître de St.-Jean. On voit par une note

qu'il contenait encore le traité supposé de ronflictu vitiorum ac

virtutum :mais les feuillets qui lui étaient consacrés ont été coupés.

Au verso du premier feuilletsont les vers de Fortanatus sur la Pâque:

Tempora florigero rutilant distenta sereno (etc.) ..

In. Incipiunt capitula tractqu super Iohanncm.

Exr. Disputatur contra et (finit nobt‘s traditor ce.

Oarcme. St.-Bcrtin. 36.

Tlrne ANCIEN. D. Augustinî opuscula.

57. SANCTI Aucusrm HOMELiÆ nacm sceau EPlSTOLAM

SANCT1JOHANNIS ,—- suivies des traités : de Caritate -—

' de Penileniia,—'- et d’extraits de divers écrits de St.

Augustin. I \ _ '

lot-4°. — Vélin. XlI' siècle (in prin,) — 425 feuillets.—

Caractères carblins à longues lignes , 5ans brnemcnts.

IN. Aurelii Augustini episcopi tractaius ex epistoia sancti Jo'



M (

MANUSÇMTS...

bannis" Mamie“ seM<üu w‘re ce guegdiq mwnd#m

Jehewm- " '

I_Ean. enin_s diva! non un martyrigyn, et martyrium

un; et negutio, Ego hadia qui oîd_«cor. '

Gamme. Mont-St-Eloy. 3‘7.

Tune sucmw. Traotatus une“ Augustim‘ oæqn’uola Janm‘:.

58. BEATI AURELII Avensrmr Ensæomæ.

Petit in-4°.—Vélin.-—2 Vol., n’en 'ayunt priginairement fait

qu’un seul, et comprenant ensemble 91 feuillets.—Ëcriture ir

landaise du commencement (lu 13- siècle, à longues lignes tra
cées au stylet. ' ' ' ' v ‘

A la fin du second volume sont. 18 feuillet; d’éptitgœ caroline

minuscule du XII° siècle, débris dïun autre manuscriç et renfer

mant des fragments du traitéde chljct_u gli_Mæ, et, vinmtum et

'de quelques autres écrits de S. A.

1‘?" Volume.

IN. Incipit epi:tola S. .4ugus_tini, du prq:mli_a Qui, ad Dua

DANUM.—Fateor me, fçatcr D:lçotùsimo (487° de l'édition

des Bénédictins). '

Exe. Quando nabis uidemuy fam doolmm.

2: Volume. _

I_n. Inc. epùlotu ejusdem ad Js_uuçnlqn._.-Lptù “na-i: tu)!
ubi me (550 des Bénédictins). L (. ‘ '

En. Sari et. ipn‘ moule et Immune gmeri (du Traité Doum
oordarum). I

59. BEATX- AURELI] AUGUSTiNI CONTRA FAUSTUM unnr 33,

suivis des traités— Contra 4dimantum qu‘chaeum.-—

Contra epistolam manjçmi qqun [undqmenmm vacant.

—-Contra Donatistas. ‘

l”‘ffl@.--Yélln-—’xäfl fefllmæ X“ Siècles—Caractères

' romains.pnrfaiœment formés . àdeux colgçnçq. -.Tilres en ca

pitales romaines mugeaçl bleues. —I:ettres initiales en couleur,

anthophylloeides, rehaussées d‘or.

111. Ex lnbrorum retractationum Beati Augusfini contra Faustum.

+Contrn Fqu#qm,mç»üfiqm.

En Etswi me mlkm Mue rum u‘A w«milùu qui me

pnæeyit_ Causses.
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Cliente. St;—Wast. 8. il.

'1'1m ment. Le mène.

60. B. A. Aucusrm couru Cnsscomm Gnamrsrmm;

DONATISTAM LIBRI QUATUOR.

In-ño. ‘— Vélin.-—152 feuilleté, -lX° siècle; hCaractèree ca

NIlins’ à longues lignes , sans a'ümi'n ornement.

lu. ando m! u , Crmmt , M mipu pmM puisent.

Barn. 86 pro pau Doua“ plan“ moàa’ri dam. me

Gurns.

Omcms. St.-Bertin 46.

Trrnn Lumen. Le même.

61. AURELII AUGUSTINI EPISCOPI DOCTORIS EGREG-ll ENAB

RATIONES IN PSALMOS.

In-fotr‘a.—Vélin. -'a 341 feuillets ‘- Ec’rrtuie caroline mmus

cule à longues lignes. — XIIe siècle. — Titre des chapitres «1

écriture majuscule onciale. — Quelques lettres initiales en

couleur;

Ce ms. à grandes marges , d‘une belle exécution, n"est malheu

rensement qu’un second volume. Qu’est devenu le premier? Il

renferme le commentaire de St.—Aùgustîn depuis le pSe‘aume 401

dont l’ekplication c'0mmence de ce style si élefi€:‘

E66! uuuspauper oral et mm croit in silentîo;

jusqu‘à la fin.

Le manuscrit a , selon apparence , été éCrit dans l’abbaye

même de St.—Vaast.

Onlit au bas du dernier feuillet ce vers écrit de la main du

copiste :

Hic liber, aime, tibi maneat sine fine , Vedaste.

In. Incipit tractatus de psalm'o cenkæsimo primo. Eeoe mm.

En. Et qm'a‘ Japon soomdum eamm mars ou. Omnis spiritus

laudet Domînum

0mcrnn. St.-Vaast. A. 28.

Trrnn ARCIER. Jugustr‘nus in Palmas.

62. Mars Anneau Auousrm IN essruos ENABRATIONES.

In-—foli‘o.—Véfin.— 2 volumes, ayant ensemble 405 feuillets.
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—Ecrilure romaine un peu anguleuse du Xlll- siècle, à deux co

lonnes. .- Quelques initiales _en couleurs décorées d’arabesquee.

Il faut exprimer ici les mêmes regrets que pour le manuscrit qui

précède :— nos deux volumes ne renferment que la seconde et la

troisième partie des explications de St.-Augustin.—Le premier,

du pseaume 5| au pseaume_400 inclus :—le deuxième , du pseaume

un au pseaume_ 450 et dernier. Si le premier de ces trois lames pou

vait étr_e retrouve, aussi bien que celui qui manque au manuscrit

précédent , il serait bon que par un échange les deux exemplaires

fussent complétés.

In. Aurelii Augustini egregii Doctoris de psalmo quinquagesimo

primo scrmo incipit. Psalmu: brevis du quo taqucndum tu:

ceptmus.
"‘:"7'ÏY(_ IÉxr. Et ê}ù€a Japon ucundum car-mm mort est. ‘ " ta

ORIGINE. fit..Bertm 28 et 29.

Tune man. Augustinus in psatmm.

’63. SANCTI AUGUSTXNi'SUPER APOCALYPSE“ EXPCSlTlO ET
an;ath :3111 VA” .' _ _ _ . _

EXŒBH‘A QUÆDAÊl—de labre quz du:ztur pronostzcon.

e—De septçm gradibus ecclesiasticis. — De ebrictatc

 

-xmiz

.1 (. cavenda. » m,

I." , In-Æm—Ve’lin. -w— 86 feuillets. — Caractères carolins du
‘ ) A ,

XIe siècle. de deux mains,—saus ornements. ;,,_‘9-7q_, v

'3 . l

Les traités et l‘explication sur l‘apocalypse me paraissent des

débris d‘autres mass. plus volumineux rapprochés à la, reliure.

L‘explication sur l’apocalypse (ouvrage supposé de Sl.-Augustjn),

dont je donne le titre au volume entier dont elle occupe le plus

grand_nombrc de feuillets , est néanmoins précédée par les e;traits

des traités que je viens d'indiquer et qui ne pouvaient me servir à

spécialiser le manuscrit.

IN. Hum: sermonem de multis oxcrpsimus de libro qui dicitur

-wnu spronosticou‘. Prima; igitur homo. '

'_:Exr. Inwta et magna parmitluntur utqua carlu.,....

Gnome. St.-Bertiu. (l7.

TITRE AHCIHI. Open: A‘ugustini.

M. Excnnrrxoxns DE LIENS saucn Anansrmr.

Ju-4°.--Vélin.—MS feuillets-Écriture carolinc 'â longues

lignes, du le[*’ siècle (in final—Initiales et litres en Couleur.
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Ce manuscrit renferme,sous le titre : Excerptiones, des'extraitsdes

différents ouvrages et des lettres de St;—Augustin, divisés en quatre

parties : la dernière attribuée au vénérable Bède. L’auteur de cette

compilation m‘est inconnu. ' '

Au recto du feuille! qui sépare la première de la seconde partie

de ces extraits, je itrouve figuré un planisphère dont il ne peut

qu’être utile de donner la description , puisque les matériaux

ainsi réunis sont les éléments les plus sûrs de l‘histoire de l'astro

nomie et de}!a}co_smographie du moyen-âge.

Au centre du planisphère est la terre avec cette inscription :

onms rsnnÆ. ‘ ' '

_Cui diamelros habet Lxxxx studio, ainbitus veto chu.

Autour dela terre est répandu l‘Océàn:—l’auteur indique l’ascen

sion et la dépression de la mer entre les diverses phases de la lune

figurées sur le cercle qui enceiut les eaux, par ces mots; Oceanus

creséit, oceanus decrescit. ’ '

La mer décroit de la nouvelle lune au premier quartier ; du

premier quartier la mer va croissant jusqufà la pleine lune où il ya "

grande marée; de, la pleine lune au second quartier la mer décroît;

et au second quartier il y a petite marée; du second quartier à la

nouvelle lune la mer croit , et il y a grande marée lors de la nou

velle lune. .

Il est bien remarquable que dès cette époque la corrélation qui

existe entre les mouvements de l‘océan et les phases de la [une aient

, été si nettement aperçus. ' '

Entre les diverses parties de la lune à ses périodes de croissance et

d‘affaiblissementîsont inscrits, en chiffres romains, les nombres un

àsept, indiquant les jours de la semaine lunaire : et comme les phases

de la lune s‘accompli‘ssent en 29 jours et demi , l’auteur a laissé un

espace non chiffré entre la fin de la dernière semaine et le com

mencement de la première, et il a figuré deux fois la nouvelle lune,

ou plutôt il a indiqué, par un croissant, la fin des phases,— et parun

autre diversement tourné, le commencement des phases nouvelles.

La disparition de la lune est ainsi figurée par l‘espace resté libre.

Au-delà du cercle l‘auteur marque en ces termes la température

des différentes zônes; Frigida. Callida , Sîcca, Ilumida.

Au verso du'planisphère et occupant les deux feuillets suivant
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une pièce de 460 vers Iéonins , que M. Ravaisson croit être d‘Hil

debert du Mans (‘). Elle commence ainsi :

Hoc metro tactus sic œrporis inspiœ lapsus

Ut quid sis teneas, et quid habes timeas.

Debilitas carnis aciem turbat rationis ‘ ,

Pertrahit ad vitium, ducit ad exitium. ‘ ' VL

Si propondat homo, quîs sit, ut cujus imagoI €_ÿj 3.9

Vel quo d....., quo ve loco fuerit Ï,Hi_":5

., -|'3 _i'fiC'Î‘
Vel que deveniet, profectus ad omnia flet.‘

Omne malum nolet, sed bona cuncta volet. t:' ‘.n.J'.;JS u.’t

-.
__...

En voici la fin :

Ergo dnm vivus te corrige ne moriaris, ri.- '

Nam nisi corrigeris perpetuo morieris. '

Et victor mortis aditum claudat tui mortis

Quique dat esse tibi, sit datus omnc libi.

Irt. Tanne. Do Mmduaio.—Tnxre.Excnnr’rronss (etc).He prima

de libre Encnrnrmon s‘il est PUGILLABIS. 0mm: mndacium

ideo. ' J“

En. Et honorat vouabulum ris'gnitatù.

Onrcmx. St.-Deflrn. 255 (détaché de l‘In’dorm de mmm‘a 60m).

Tms ANCIEN. Le même.

...
x

65. stsrxur Orsnx.
'
\

PotitJn-Æm -— Beau vélin.—MQ feuillets..—XIV‘ siècle.—

Ecriture gothique à deux colonnes.—Lettres initiales en couleur,

à longues queues, rehaussées d‘on—Titres courants.

Ce mss. renferme les deux principaux ouvrages de Cassien;—son

traité de Institutions cenobiorum , et de veto prùwipah‘um vitiomm

remediis. et ses Smwtarum petrum collationes 9.4. ,i.i 962

In. Incipit præfntio nmra6üù Johannù bioremita qui et

stsrxnus dics‘tur, in, ti6rum de institutions ocM6iorum et

 

(*) On attribue, en effet, à Hrtnsnnnr, évêque de Mans en 4098, un

combat, en vers, de la chair et de t’espn‘t : et cette pièce est insérée [sous

ce nom, dans le recueil du père Honunr, de 4685. (Voyez la biblio—

théquo de Burin, XIB siècle, page 500.)—Maîs je n’ai pu consulter ce

recueil pour vérifier l’exactitude de l’attribution.
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opta 1m’rœs‘palium viti_omm remcdù’n. An P.uux Cssromuu

“Juron, évêque d'Apt-) LüM'ù Ml&fù narre: Ilv'llon'a S«

pientius‘mum Satommm. _

En. Matou! tutùsimum u‘kMü mm» mm. ‘

Onmurx. St.-Bertin. 161.

Tune AICIIN. Le même.

66. BEATI FULGENTII 09mm.

In-4°.—Vélin.-dô2 feuillets—Écriture vulgaire àlongues

lignes du 30 siècle : sans ornements.

Ce‘ manuscrit renferme les œuvres de St.-Fulgence , dont voici

les titres : .

Libri tres ad Munimum,—ijectiones et responsiones

contra Arrianæ,—Libri tres ad Regém Trasîmundum,—

Epistola de conjuga_li debîto,—Epîstola ad Gallam, de con

solatiox_xç super mortem mariti‘w-Epistola ad Probam de

VÎ’5ME achumîlim.—Eniäola ad eamdeœ de orafione

ad Deum,—Epistola ad Engypÿu_m deearitate,mprtolaad

Theodorum de conversione a, sæeulo,—Epieth ad Venan—

. tiam de recta pœnitentia; mais seulement jusqu‘à ces mots,

- . . uimmm_mcem le 59 verset. chapitre V de l’épître de

e St.-Jacques, cité par Fulgence au nombre l5° de sa

lettre : « Aurum et argentum. n La fin du nombre 45, les

nombres {4, 15 et 16 manquent.

Il. Gratin ago domino quodd‘e 60m. thuaum onde}.

En. Diuitia oulrœ putnfap&q mat et. «aime» outre à

tineü oamuta runt._4uruln et argmtum.

0nxemx. Sti-Bertin». 243.

Tune ANCIBI.- FuigeMûu.

67. M. A. CASSIODORI summum rnacnrus un ANIMA ,

E'l’ IN PSALMOS COMMENTARIÙM_. '

Grand in-4°.-—Véfin. -— 472Ëuiflets. — Écriture gothique à

deux colonnes—X11“ siècle (infi4e2Jniliales Anthophyllgeeides

en copieur, rehaussées d’or.—ÏËtfl en belles capitales romaines.

, Notre manuscrit ne comprend que le commentaire sur les 50

premiers pseangæs.—Ae premier feuillet cette autre formule :

Liber Sancti B_erfim‘: quem qui. ah Ecçusm aüanyaverit,

analhemo sit !
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1s. Magni Aurclii.Caasiodori senàtoris, jam Domino prestante

' ' conversi, liber‘de anima. Incipiunt capitula. ræ—Qut’d amioz‘.

—-Texte.— Cum jarre autoth open‘t.‘

Exr. Tanqisam nmüuom's annoa prostate“ domino reddit

immune.

Oarcmr. St.«Bertin. 244.

T1rar. ancres. Caus'odom de anima.

v 4 -« ,-: .s .

68. Beau Gnsoonn .PAPÆ mamoonou me QUATUOR

v(division commune, en trois livres.) - - ,'

Petit in-Æo.—'_\ élin. n 156 feuillets. — Caractères carolin‘ssà

longues_li‘gnes , duj.XIe Siècle. - Une seule initiale dansl'e goût

by:antin.—Titres des livres/en lettres d'or. m'

’ In. Ino€piunl capiiulqketc.) >- Texle. — Quadall dia m'miit

5". quorundagn :œoulan’ùm tumulh'_ôua doprarwr.v

..r Exr. Si ante mortcm domine houo'a pfl fuerimm. , ’.‘Î

" Onxcmr. St.-Bertin. 240. ‘ .’i _ , ,

'5' Tune ANCIEN. Le même. bihiT

. .'2 315i" ,' ' '”“

ZBËAÎ‘Î Garçonn PAPÆ HOMELIÆ SUPER EZECHIELEM,

ce . = un smmu lis. -

æ, c,EJus_onm 'Er auonun mvensa onoscuu. ,

In-4«:.-— Vélin. — 382 feuilletsé— Écriture gothique À deux

colonnes. — XIW'siëcle. =-.Iuitiales à simples traits.— Titres

courants au haut des pages. .

' nn ' 11 <

A la suite des homélies de St.-yGrégoire sur Ezéchiel , et dans

l‘ordre qui suit, l‘on trouve dans ce manuscrit : ‘

Apologie pauperum , sans nom d‘auteur, mais qui est

du cardinal St.-Bonaveuture, ——- Beati Gregorii papœ diu

lcgorum libri tres,—Ejusdem ad Johannem episropum urbis

'Raoenuatœ epistolmpastorules,.—Beati Auguslini confessiones,

..;.;- v —-‘Hugonts (Hugues de St.-Victor) soliloquium de arrh4

" "3- ' animæ,—Hugohis de tribus diebus liber , écrit que don Brial

' semble attribuer à llug_ues de Fouilloy, - Hugonis de infor

matione nociliomm, traité que personne: ne conteste à

Hugues de St.-Victor, et Hu‘gon ie de oomtate rerum manda

narum que don Brial attribue, après une discussion qui parait
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sans réplique, à Hugues de Fouill0y, contre le sentiment

des Bénédictins ses prédécesseurs, dans. le grand travail de

l‘Histoîre littéraire de la France.

Consultez pour cette discuss’on cette histoire, tome XII , pages

17 et s., et tome XIII, pages 500 et 504.

\Au verso du premier feuillét , à la suite de la table incomplète

des écrits renfèrmés. dans le volume, on lit cette note,qui indiquerait

peut—être l‘auteur du manuscrit :

Erogavit chlesiæ atrebati dominus Jacobus Arondelli ca

nonicus ut omnes in eo (libre) legentes Deuml devote exorent

pro animabus eius et benefactorum suorum. '

In. Incipit prefatio Sancti Gregorii super Eze’chiel prophetam.

Dileetius‘ma fralri sue Aununo (sic] epiroapa.

En. Et n'a animus ad arum lempon‘r preparatur , ut tam ad

: mutatililatem temporir non mutslur.

._ Onrcrue. N.-D. d’Arras.

Tune ANCIEN. Le même.

70. BEATI Gnncomr PAPÆ HOMELIÆ SUPER nancnra

LEM.

In-Æo. - Vélin. — 487 feuillets.—XID siècle.«-Belle écriture

caroline un peu anguleusc, à deux colonnes. -— Initiales en gri

sailles. )

Au verso du dernier feuillet une description du palais dont il est

parlé dans le martyre de St.—Thomas : De Palette de. que legîtur in

passionc Sancti Thome , commençant ainsi .\

Primo proaulum. Hec est porta prima ah oriente , vel locus

eorum aula regis quadratis lapidihus constructus. (etc.)

Cette pièce est sans intérêt—A la suite, l’épigramme D‘EUGÈNB

de Tolède, imprimée au tome Il, p. 454 de l‘anthologie latine du

père Bunnamv , et tome Il , p. 4574 du recueilde Murmure.

« Hæc saut ambigenæ quae nuptu dispare constant,»

In. Incipiunt omeliæ Beati Gregorii, etc. Dilecfinima fratr,

Marimsno (sic) e;s‘wopo.

En. Qus‘ vient et rogne: cum patrc in unitate spirüw ranch“

- Deur.Tor omm'a rœeutu :œeulomm- Amen.
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‘0n1GIM. St.-llertin. 292.

Taxe nom. Gflgors‘u‘: in E=nhütm’s.

7l. Beau GREGOBII PAPÆ nxrosxrrouss MORALES m

JOB. ,
Petit in-lfoh‘o. —Vélin. — 2 volumes , ayant ensemble 563

feuillets. — Caractères caroliris ädeux colonne‘s , du XI° siècle.

—Lettrés initiales en couleurs. — Titres des livres en capitales

romaines.—Citations en capitales romaines mêlées d‘ondalés.

Ces deux volumes ne renferment qüe'les [ivres 45 à 55 , c‘est

à-dire les 5« , 4*, se et 6‘ partie du commentaire de Sf&Gr‘égoire.

Il faudrait recherche? le premier Volume" qui existe doute

encore dans quelque bibliothèque du département; '

Sur le versodu feuillet liminaire du premier de ces Volumes le

c0pist‘e a figuré une sphère , Composée de frais cercles dont

la terre occupe le centre. La lune est sur le pi‘éiñîe‘f cér’c’lë ; le soleil

sur le second; le pôle inscrit sur le troisième ; et la distance de ces

astres et de ce point entre eux est indiquée en chiffres romains , par

les divers tons et nuances de la musique. v ‘

Au bas l‘auœur expose et explique aifisî l’u3äg‘é de'sa sphère et

son système :

Dimenti0nes spatii quod _est inter cœlum et terram , sicut

a majoribus aceepimus, posteris tradere curaviinus.

Scientiam banc per quatuor liberalium arlium (sic) inti

mare oportet.Tonî namque ad musicam—numeti ad aritir

metiœm.-— dimensibflæ ad'g66MétriœŒ—fldêra pertinent

ad ast’ronomiàm‘.
Dicimus ergo tonum‘* ri‘t’e‘r‘râL ad lànarñ’;—-a lunä' ad

memurium serñi tonîum(demi‘-ton), —'- _Æ mercurio‘ a’d vene—

re'm semi tonium ,—Â Venere ad Soleih semitoniuni.—A sole

sa“ mürte’m sanMiatoflhs (tierœ), 4—1“ man‘s ad jmm

tonus ,.—— A jove ad satü'rnu'm setxfl'tonium,.uA S‘at'urno

âd polum serai tonium; et, ut in flgu‘râ‘ prènotatufit est,

a lutté ad7 solemDhææafbn (quem), sole ad polum

Diaponte (quinte), —'A {terra ' ad polum Diapason (octave) .

T‘onmiäthr habet cx;rVr studie , -g— Séashofinm Lxm ,

—Semi diatonus ctxxx1X,—DîæææätŒ cccxv‘, -«-«’Diapenæ

ccc‘cxm, --'—* Diapason ÜdCläVfl-Œtaditflnhäbet‘ cxxv passus,

id est Dcxxv pedëà’, -i- Pæsu‘s coeur p'ëflibùS‘ quinqfle .
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—octo stadia faciunt milliarium,—Milliarium passus mille

contiuet ,—Pedes vedelicet quinque millia ,—Porro cxxvt

stadia xv occr. faciunt milliaria ;et itemm occcvr saunas,

xcm. D. comptent.

Il. Capital: XI libri moraiium sancti Gregorii. - Turc :

(kami: in protiæo open un mlqmfits’: stgfi myrafih‘tm

m dû“.

En. Laser nous in mmpmratione ma super“ u“ ... pro me

var-bu, pro me luryman roddü.

0nmxna. St.Æertin. 229330.

Truc amas. Gugwùu inJ‘ob.

72. Rnensmrm sersrorsnou Beur Gneoomr PÀPÆ.

In-4».—Vélin.—272 feuillets.—- Caractères carolinsà longues

lignes—KIL siècle.—Capitales romaines en rouge et violet.

In. la bon confia ooMs‘mtur cpùMo Boa“ Gregorü papa urbs‘:

Rama: numom nccxvr (upts‘ngmti). —-Sunæpäa opùMa‘o

fratenu‘latt‘c outras. '

En.(Mar‘mam) Quidam mati_qm’. . . .v. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . diorum toma» nratis pomme». Entrs aru

romarin.

0nrcru. St.-Bertih. 231.

Tua! sucrmr. Le même.

Au. dernier feuillet ont été transcrites, en écriture de même

époque, mais moins.gmsse,six lettressansdate, du pape Gnéguiœ

VII, intéressantes. pour. lÏhistoire ecclésiastique de la: Flandre.

La. première à Hugues, évêque de Die, l’informant qu’il a. appris

de plusieurs , et principalement du clerc Ingelram, qui lui. inspire

toute. confiance, que Robert , comte de. Flandres, venait d’être

excommunié par le légat Huberl,et par Hugou, évêque deLangres,

et lui recommandant de se rendre sur les lieux, de lever cette

excommunication. et de réconcilier1e comte avecl‘église. /

Laseconde àl’évéque de Langres, lui manifestantle=mécontente—

ment qu’il éprouve de.cequ’il ait.osé.prononcer cetteexœmmu

nidation sans son aveu, sans le concours de son vicaire,yet lui en

joignant d”expli'quer sa conduite à l’évêque de Die, et d‘être plus

réservé’à’ l’avenir, attendit que de nombreuses plaintes sont déjà

parvenues contre lui au S. s.
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La troisième aux clercs de cmm Saùcti Pauli, les menaçant de

l‘excummunication, si dans-les quarante'jours de'la réception de

cette lettre, ils n‘ontpais restitué aux clercs de N.-D. de St.-Omer

quamdam villam Reseca nominatam, dont ils se sont emparés.

La quatrième aux archidiacres et aux chanoines de Térouanne.

Le pape1leur adresse copie de sa lettre aux ._.clercs» de Castro sancti

l’oeil, pour qu'ils aient à faire venir les inculpés devant eux, et à

leur enjoindre d'çbtempérer à_ses ordres,-s‘ils ne veulent être ex

commuriiés. — La même menace d‘excommunication doit être

adressée à la veuve de l’avocat,Arnoult, qui se refuse a délaisser

une terre que son mari mourant a donnéeà N.-D. de St.‘-Omer;

ainsi qu’à Reinger, Berwold, Adam et autres, qui se refusent à

payer la dîme—C’est parle clerc Ingelram, dônt le nom est cité

dans la première lettre,qué les chanoines de St.-Omer avaient exposé

leurs griefs. - v "

La ci:rquiémçà l‘évêque de Téronane, Hubert, accusé de sou

tenir dans leur usurpation les "clercs de (“astre Sanm’ Pault. Le pape,

après lui avoir rappelé qu’il lui a été accordé pardon de bien

des fautes, l'invite à ne mettre‘aucun obstacle à l‘exécution des

ordres qu’il vient de transmettre à ses chanoines et à'comparaitre

devant son légat, l’évêque de Die, pour y justifier sa conduite.

La sixième au même évêque. Le pape, instruit de ses désordres,

de sa résistance à ses décrets, de sa connivence, avec les clercs cou

pables de fornication, du refus qu'il fait de baptiser les enfants de

ceux qui s‘indignent de cette iniquité, et de leur donner, morts, la

sépulture chrétienne, lui enjoint de comparaître devant le synode

qu'il doit tenir dans la première semaine de la quadragésime. a“!

—Au verso de ce même feuillet est un extrait du chapitre VII des

célèbres décrets de Grégoire Vil sur les investitures et l‘institution

canonique, et sur la fornication et l‘inceste des prêtres, diacres,

' r' .,= '!sous-diacres, et autres. N A _.Î, ,,’_

.i?fli‘«u'ÿi aui‘É;
,,

‘;"‘ïiîillläätÜ

.-ï_s

Petit ire-folio. — Vélin. — 63 feuillets. — Ecrîture caroline à

longues lignes du XII=* siècle. —Initiales et titres en couleur; _

m”

Le premier livre du traité de St.«lsidore de ,Séville est dansce

manuscrit divisé en Si chapitres; le second livre en M ; le troisième

en 56.

73. IsrnonUs nnsumno sono.
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\ In. TABLE. Quant Dans summus et immutabilis sil.

Terre. Summum 607mm Dans est.

En. Non que: cela“: auto tetifiaandos inoludz‘t. Amen.

Gamme. St.-Bertin. 255.

Tune sucres. Le même.

74. Exrosmoms B. Arouu m csurmuu CANTICORUM

LIBRI PLURES.

lin-4°. —- Vélin. -— 61 feuillets. —- Écriture angle-saxonne à

longues lignes, du XI. siècle.

Notre manuscrit renferme le commentaire d‘.4pom’us sur le can

tique des cantiques , ou son abrégé, depuis la fin du livre troi

sième: ltà intelligi potest ut lœva Christi, à sinistris sustineat

animant, jusqu’au douzième et dernier livre.

On ne Sait rien D'APONIUS , pas même le temps où il a vécu , et

qui est , suivant les uns le VII° siècle, suivant les autres le IX'.

Notre manuscritlui donne le titre de STI.-ABBATIS.

Les éditeurs de la Maxima Bibliothecapatmm,—Lymt.1677 et

suivantes, n‘ont pas connu les six derniers livres du commentaire

d’Aponîus que ne renfermait pas le manuscrit sur lequel ils ont

travaillé; et ils les ont remplacés par un abrégé de ces six livres ,

composé par un abbé Luc , sur lequel on sait peu de chose , dont

l‘âge même est très-incertain, dit-on, et que l’on s’accorde néan—

moins àregarder comme ayant été le. premier abbé du mont St.-Cor

nélius, plus tard abbaye de Beaurepaire, près Liège. '

Mais cet abrégé, qu‘ils ont emprunté au livre premier de la bi

bliothèque de Prémontré n‘est lui-même qu’un extrait très—succinct

du travail de l‘abbé Lue, donné par Jean Lefèvre , qui n’hésite pas

àmutiler son texte (maque tamen ejusdem Lucæ omnia addenda

v’ndicam’mus, dit—il.) Et, en effet, le texte de notre manuscrit est

cinq à six fois plus étendu que celui que renferme la bibliothèque

des pères , tome M.

Or, ce texte est-il le travail d’Aponius lui—même, dont les édi

teurs de la bibliothèque désiraient si vivement la découverte ? N’est

il que l‘abrégé de l’abbé Lue? Ne pouvant consulter d’autres ma

nuscrits , je ne puis me former une opinion précise à cet égard. Je

remarque cependant que les six derniers livres de notre manuscrit,

quoique assez étendus, le sont beaucoup moins que les quatrième

5.
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et cinquième; ensuite que cet ouvrage est terminé par cette an

notation , qui semble éloigner l‘idée que nous possédions l‘œuvre

complète d‘Aponius. 4Eæpliæ't liber XH.—brevit_er decmptim que

(sic) eæposîtionis Apponiî sancti abejs in cantin canticomm.

A la suite se lit une sorte d’allocution du copiste à un jeune moine

de ses amis , sur le détachement des choses humaines et l’amour de

Dieu et du prochain. Ellecommence ainsi : lnclite juvenis em‘ inscius

utrum gloriosa felt‘citas tibî vehat sub asin‘s delicz’as sœcult ;-— et se

termine par ces mots , où se trouve peut-être le nom du copiste :

Hoc pactum jus omne tene et semper quandocumque ad Deum

viventem in exœlso auimum funderis in prœces et nimius rora

rem lumina fletu , mei nominis Bunuuus digna tais meritis,

ut digne sit oratio votis.

IN. Introdqui mm delp‘efiamm ng‘a de n... “A t'Ma“igi

potest ut leva. »

En. Undejustus uttor haminum ç; pige rammmtarju&tm

eœpeotatur venin in gloria dei patric..

Gemme. St.-Bertin.243.

Tune ANCIEN. Nul.—Bché avec le Fulgmco n' 66. Cet ouvrage

avait échappé aux auteurs des précédents catalogues.

’75. Vnunnnnms BEDÆ HOMELIÆ oumoummn m EVAN

GELIA.

In-Æ»,—Vélh.—333 feuillets.—IX: siècle.-—Befle écriture

caroline,parfaitement lisible, à deux colonnes, sans aucun orne

ment.

Les trois premiers feuillets et deux autres dans le milieu du ma

nuscrit ont été rétablis par une main du XIIIe siècle : les marges

inférieures d’un grand nombre de feuillets ont été coupées, mais

heureusement sans que le texte fût attaqué.

Ce manuscrit a été collationné avec soin en 1845 par le révérend

M. Grues, d'0xford, pour la belle édition in—8° des œuvres de

Bède, qu’il publie en ce moment. Je lui dois cette note:

« Ce manuscrit renferme 50 homélies de Bède; il est d’au—

tant plns précieux que l’on y trouve précisément les mêmes

homélies que celles que Mabillon a lues dans le mss. qui ap

partint à la bibliothèque de de Thon, plus tard de Colbert

(bibi, du roi), que cet homme célèbre considérait comme les

4
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seules qui pussent être attribuées à Bède. Le mss. de Ma

billon ne contenait que 49 homélies; celui-ci contient les

mêmes 49 et une autre en plus , qui est la 45« dans cette colla—

tion, et qui cômmence par ces mots : quia propitia, etc.

Dans les deux mss. les homélies sont divisées en deux

livres. n ‘

IN. Incipiunt capitula Omeliarum. 0m. L. ou: euangoh‘o emm

dum Mareum. Fait Jañannea in deserta.

Ex. Et regmzt cum patn in unitata cpin‘lu: tancli par omnia

:æaula :œcutarum. Amen. Exrucwm.

ORIGINE. St.-Vaast. B. 17.

Tune ANCIEN. Omelz‘æ Bedæ numero 25.

76. SANCTI BERNARD! ABBATIS cnsmvsnnm51s EPISTOLÆ

CL, AC E.ÏUSDEM DE CONSIDÉRATIONE LIBRI

In.4;. +Vélin. — 428 feuillets. _ Belle et grosse écriture

anguleure et penchée de gauche à droite , à deux colonnes.

-—XIIIo siècle (in initia).*lnitîalæ et titres en couleur, sans

ornements.

Les trois premiers feuillets sont occupés parla table des lettres

indiquant les premiers mots de chacune d’elles. En tête de 'eette

table se lit. écrite de la même main que le corps du mmmit, la

note suivante: '

v

Liber ecclesie sancti Vindiciani de monte‘ sancti Êligii in quo

continentur reverentissimi famuli dei 'Bernardi Clarêvdll6nsis

abbatis epistole de diversia ad dîvem diVer3e, mmaro 450.

continentur etiam in boc volumine ejhs‘dèhi nnembills']äàtris

Bernardi ad Eugenium (3E) Papam libri quinun (de consideru

tione).

Quelques feuillets sont maculée ; d'autres un peu déchirés.

IN. Tune. Ep€alofla Bnnmum anti: ad HoNontun‘_ pnpam,_.

Texte. Summo Pontifioi Hmriv. \ V >

En. Prm‘mde in u't fini: libri sednafl fini: qteramtî'. ‘ û "

Omcan. Mont St.-Eloy. " ' '

TITRE ANCIEN. Epislotæ candi Bmardi2

77. SANGT1 Bsmuxm ABBATIS C. sermons m: TÊMPORE

ET ALU.

In-4o. —Vélin.-'—M7 feuillets. —- XIII° siècle (in prima.)—

Ecriturc cursive.—Initiales en. Couleur.
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Ce manuscrit avait pour seul titre: Homeliæ diversæ. Aucune

note n‘indiquant ni l’auteur des sermons ni leur sujet, j’ai dû le

collationner soigneusement pour bien connaître ce qu’il renfermait.

Il ne contient que des sermons de St.-Bernard, et ces sermons sont

classés dans l’ordre suivant : r ‘t‘ÿâË**

' 1. Les Sept Sermons sur l’Avent. l

“"m 2. Les Cinq i7remürs Sermons sur la Veille de Noël. _ _

3. Les Cinq Sermons sur la Fête de Noël. } ' .7Ç--:Ë‘ '> ‘- ‘

1. Le Sermon sur les SS. Innocents. :

5. Les Trois Sermons.sur‘ la Circoncision (mais dans un ordre

difl‘e’rent de celui de l’édition de Muruon).

  

6. Les Trois Sermons sur ‘la veille de 'I’Epiphanie. “fini;

7. Le Sermon sur l’Epiphanie. _

8. Les Deux Sermons pour. le premier dimanche après l’Octave.

9. Le Premier Sermon sur la Conversion de SIL-Paul. ‘ ,r_..

10. Les Trois Sermons sur la Purification de la Vierge. . A I’

11. Les Deux Sermons pour la Se'ptuàgéæiiuie.

12. Les 1' l, 2 , '3e, 42, 5- et 7° Sermons sur le Carême.

13. Les Sermons 1 à 14 et16 sur le pseaume 90, qui habitat.—

  

Manque le 15°. :, 11?; v;, 14. Les Trois Sermons sur le dimanche des Rameaux, mais en ordre

fi _fi.l inverse de celui des éditeurs.‘:: î IËÏ 97

15. Les Cinq Sermons pour la Semain&Sainte et le Jeur de Pâques.

16. Les Deux Sermons sur l’0ctave de Pâques. ‘ . iË’Ë ' -

1.7. Le Sermon pour les Rogations. m 1:: -rEîw

18. Les Cinq Sermons pour la Fête de l’Ascensîon.

19. Les Trois Sermons pour la Pentecôte :—Le Sermon pour le pre

mier dimanche après cette fête ; le premier et le troisième pour

le sixième dimanche. (Le second manque.)

20.Lea Trois Sermonsn’n tabou main—379, 381 et 39v de diversis;

—et les Sermons : de altüudina et basu’ludina Cardü (360;—dæt

Tribu: ordinîbm aqoleu‘œ (35e). . äÇCI« "

Et 21. Les Quatre premiers Sermons pour le premier dimanche de no

veipbre.—Le cinquième manque. ,m-m6

IN. Hadia,fratfu, adventm initium cotabramus.

En. Non Mis, domine, non. nabis, sont nomim' tua du 910.

n'am.

Gnome. Mont St.-Eloy.

Tune ANCIEN. Homeliæ diversæ.
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78. SANCTI BERNABDI Aunsrrs cnsnmvsnmnsrs, ru CAN

TlCA csurrconum ssnmouss.

Petit in-Æ°.——Vélin.—475 feuillets.—Camctères èarolins, un

peu anguleux, à longues lignes—X1110 siècle.

Ce mss. ne renferme que les 51 premiers sermons de St.-Ber

nard sur le Cantique des Cantiqpes:il en manque donc 55.—Sur

un feuillet liminaire cette sentence :

Fle si lætari-Jeiuna si satiari,

De si ditari—Servi si vis dominari.

Il. Vobù, frai-ru, alia quam aliis.

En. Spoma aodesz‘œ Jesu Cfm'st0.

Omcinn. St.-Bertin. 476.

Tune menu. Le même.

'79. Saxon BERNARD! Semons m CANTICA csrmcouun.

r.xxxvr.

huit—Vélin; - 188 feuillets. -— Caractères carolins un peu

anguleux, à deux colonnes.—XIII° siècle (ineunta).

La moitié du premier feuillet a été coupée dans le sens de sa lon—

gueur : il n’en subsiste donc que la seconde colonne qui commence

à ces mots du deuxième nombre du premier sermon : in îpsis in

véhitur.

In. In ipn‘s inusm‘tur dantn‘nam.

En. Ut filü, inquit,yluoù ambulata.

Ontamn. Mont St.—Eloy. '

Tune ancrer. Le même.

80. SANCTI BERNARD!- Sunnouss IN connus csuncouun

1.xxxvr;

Beau manuscrit in-lio. -—Vélin. — 238 feuillets. —- Caractères

anguleux, à deux colonnes._XlI'e siècle. -— Initiales en cou

leur. '

In. Vobin, freins, alia quam aliis.

Exr. Ut filii, inquit, lue“ am6utalo.

ORIGINE. St.Jiertin 80.

Tires ancres. D. Bernardi sermoms.



70 MANUSCBIIS.

81.Ivoms CABNOTENSIS Emscor1 (St.-Yees, évêque de

Cita/rires), EPISTOLÆ ET ALIA oroscuns.

Peut in-4°.—Véliu.—188 feuillets—Écriture gothique, à

longues lignea.—Lettres initiales en couleur, sans ornement.—

XIIIB siècle (in initia). _ yfl

Notre mss. ne renferme que 19 lettres de St.-Yves, de qui l‘on en

a recueilli 287. A la suite de ces lettres viennent, l y:

lo Des extraits du traité de St»Augœtin, de Spiritu et

Iitte’ra, et d’autres ouvrages des Saints-Pères;

2° Quelques notes chronologiques de l’Histoire sacrée

et prophane , et les listes des rois d’Israèl et de Juda;

5° Diffinitioncs omnium artium, empruntées à Hugues de

St.—Victor , à St.-Augustîn, St.-‘Ambroise, St.-Grégoire ,

St.-Bruno, St.-Anselme, et autres écrivains;

4° Præfatio sancti Hyeronimi in psalterium et ejusdem

_epistola ad Paulam de al phabeto Hebræorum; ."

Et un recueil de sermons, suivi de divers extraits.

IN. TnLu.—I. Nén tient oui“bet abbati. —- TexrÊ : fleuron.

urisï°LÆ.-LV0 dei gratid humiii: Camotentium opt‘scopm

\ l dilectissimo abbati majors}. monasluii. I ŒWnæfl

En. Earsilan a4yynguem dwere n0n valuzl quod _l ‘

Onm1N‘Ë. St.-Bertin. 98. x !_ -;s - '

' 4 .44» Bu 80m. .1:

Trrnn ANCIEN. Le même. l

' . . “Tu“, u‘ ÊBÏ J1’

_ _ V '-_y;1\æ}‘fl“lflŒ””“ù

.\.. " _fl‘gflWflfl‘

_ :2332; mnx'l‘

82. AMALABIl SYMPHOSII (Amalaire-Symphosius, diacre ‘ e_t

ensuite prêtre de l’église de Metz) , DE OFFiCHS EŒLE

SIASTICIS.

' . v ‘ . 'iœfl

‘ In-8,h-Ve’lin.-.—MQ feuillets,—Eçriture angle-saxonne, des

premières années du'Xe siècle,à longues lignes tracées au stylet.

——Lettres initiales formées d‘animaux fantastiques.—Titres des

chapitres en couleur.

Notre manuscrit n'offre pas de division de livres, mais seulement

celle des chapitres, et finit au {4' chapitre du livre, quatre, de Seæia
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jeria. Il nous manque donc les 54 derniers chapitres recueillis dans

l’édition des Saints—Pères de Lyon.

Ca ouvrage a été composé en 827 , suivant Sigebert de Gem—

blmws.dont la chronique dit. sous cette date : Amalarius librum

de officiis ecclefiastiais ad imperatorem Ludoævicam scribit.

In. Collmio Amatarii vin‘ doolisu'mi de ordino Romance ec

oluiœ.—Liôer ofiîciats’r. Postquam scripsi Iibellum qui amea

parvitale vocatur de officîo ecclesiastico.

Exr. Par Men”: nootl'bw, quiu in en paruta ou.

Gamme. Douteuse. Toute indication ayant disparu à la reliure

moderne.

Tirun xncmt. Ammulan‘s.

83. COLLECTARIUM LITURGICUM BEATÆ Menus Annu

ruusrs.

_In-8°.—Vélin.—177 feuillets.— Caractères un peu anguleux

du me siècle.—Lettres initiales en couleur, sans ornements.

Sous ce titrece manuscrit, qui me paraît avoir été composé pour

l’église de N.-D. d’A rras, renferme un‘ mélange presque sans ordre

d’œuvres et d‘écrits liturgiques, d‘extraits des pères, de décisions

des conciles et des papes, et de prières.

Les huit premiers feuillets contiennent des extraits de St.-Au

gustin, de St.-Isîdote, du vénérable Bède, la prière a la. Sainte

Vierge deFulbert , évêque de Chartres.Viénnent ensuite l‘apologie

de St.-Ambroise, pro subditis et pro se ipso, —la lettre de Chre

matins et d‘Héliodore à St.-Jérôme et sa réponæ,—un martyr-doge

extrait du traité de St.-l‘sidore de Séville, de officiis ecclesîa‘diciâ,

plusieurs messes, l’office des _morts , un grand nombre d‘oraisons,

et des décrets et décisions.

IN. Jugustz’nm ad Ianuan‘um de pii: ecoksiarum traditio

nilms. Omnia que neque auctoritate sanctarum scripturarum.

Exr. Ex nrcnnro Aucun PAPÆ..... si non destiten‘t, à timi

nilm: oeduiæ aroeatuv.- \

0nrcruz. N.-D. d‘Arras.

Tune uncmm Vaca6ufarium.

8/4. BENEDIGTIONALE Pourrrrcun.

In-4°.-—Vélin.—151 feuillets.—Ecriturc‘ caroline minuscule

à
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du XIIe siècle (in initia), à longues lignes tracées au stylet.—

Lettres initiales en couleur.

Les quatorze derniers feuillets sont occupés par la listédéS papes

de SL-Pierre à Paschal II,—celle des archevêques de Rheims,—

celle des abbés de St.-Vaast jusqu’à GÉnsnn ,—celle des capitales

de la première Belgiqœ,—et par des lettres et pièces, au nombre de

trente-quatre, concernant l‘histoire du rétablissement de l’évêcbé

d’Arras, long—temps réuni à celui de Cambrai, par le pape Urbain

II, qui en Mi)?» sacre à Rome Lambert, évêque paiticulier d’Arras.

.In. Augustinur in “(no de Ver-bis damim‘... Diu nox est, fra

tres carissimi, pacem meam do vobis.

Exr. Dampnah’onis pœnas inaurr0n.

Osrcrrts. N.-D. d’Arras.

Tune ancrnn. Le même. ' “ml-593 1’88

..l.

85. Lrenn Pourrrrcsms.

Petit in-fblia.—Vélin.—305 feuillets.—Belie et grosse. écriture

mini-gothique du XV° siècle, à deux colonnes; ayant un grand

nombre d’oraisons notées. ,

Ce manuscrit est d’un artiste italien. Il renferme les trois parties

du pontifical telles que les a distribuées Guillaume Durand, sur

nommé le Spéculaleur. Il est écrit sur un vélin d’une grande blan

cheur, et décoré avec beaucoup de richesse et de goût. Le recto et

le verso du 5e feuillet sont encadrés d’arabesques en couleurs

rehaussées d‘or,d’une très-belle exécution. On y compte 78 lettres

principales, décorées aussi d’arabesques, d’une exécution parfaite,

et offrant chacune un petit tableau représentant la cérémonie qu’in

dique le texte qu’elles commencent. Les autres initiales , quoique ,

moins riches, sont également en couleurs très—fraîches et très-,,

vives . rehaussées d'or et ornées de vignettes d‘une esquise lé—

gèreté.

un

A l’intérieur du couvert cette mention : .

En: donc uanerabz‘h’s Domm‘ magistri Francùot‘ du (nom en.—

fièrement gratté) Archidiacui Ottrwanmsü.

IN. Tanuu. Promu tifm’ qui poutifioulü dioimr.

Exr. Qui tibi famnditalem attutz’t pralin

ORIGINE. Douteuse.

Tune sucrer. Le même.
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86. PONTIFICALE ROMANUM.

In-fotio.—Vélin, à très-grandes marges—160 feuillets.—Bellc

et grosse écriture semi-gothique du XVe siècle.—Belles lettres

initiales en couleur, rehaussées d‘on—Plusieurs pages encadrées

- de vignettes, formées de fleurs entrelacées.

Quelques feuillets ont été enlevés à la fin de ce manuscrit. Les

marges inférieures de quatre feuillets ont été coupées, mais sans

que le texte soit altéré.

ce mss. est aussi d’un artiste italien. 1

« Peintures dans le goût de Simone Memmi et de Spinello Aretino. u

(Note de M. Rsvusson).

IN. Incipit ardu quaiiter Romanu: pontifcæ apud 6asitieam

Bealn‘ Patn'...

Exr. Non eœurat flamma vitiorum. Pan... Aura Gratin.

Onremu. Dauumc.

T1ru mornn. Le même.

87. Ponrrrrcann ROMANUM.

ln-folz’o.—-Vélin. —102 feuillets.-—Fm du XIVe ou XVe siècle.

Quoique moins richement décoré que les précédents, ce mss., qui

est également italien, est aussi fort bea’u.

IN. Ordo uptem eoelus‘acts‘eorum graduum.

Exr. Bcnedicantur vestimenta ista Saœrdotalia. In mms’m

P. et F. et S. S.

Onrcrnis. St.-Bertin. 452.

Tune menu. Le même.

88. BENEDICTIONES Errscoranus.

Petit in-Æ°.—Vélin.—135 feuille ts.—‘Grosse 'écritu‘re gothique

du .XIVe siècle-Initiales en couleur, aux simples traits.

Ce manuscrit a été écrit avec peu de soin. L‘encre employée étant

trop grasse, les feuillets sont presque tous maculés. En beaucoup

d‘endroits l’encre s’est écaillée aux lettres trop chargées.

IN. Incipiunt 6mediptione: cpisoopatu que 4100 ordina dénude

sunt.

En. Spiritus sanoluc duœndat super vos et mamal sempar.

AMEN. -
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Quotas. N.-D. d'Arras.

Trras moral. Le même.‘

89.. HORÆ. :

Petit in—4°.—Vélin.—Mi feuillets.—Eeriture «mi-gothique

du XVe siècle, à longues lignes tracées à l’encre noir.—Lettres

initiales en couleur rehaussées d’or. —Un grand nombre de

feuillets entourés de très-délicates vignettes. .\ Gin,

Le calendrier qui a dû être placé en tête de ce manuscrit n’existe

plus. Le premier feuillet, richement encadré , renferme un

petit tableau de moitié de sa hauteur, représentant la descente de

l’Esprit-Saînt sur les apôtres: dans le reste du manuscrit l‘on

trouve 52 tableaux de même grandeur, également encadrés, et re

présentant les scènes de la passion,ainsi que divers traits de la vie de

J.-C. , de la Vierge , des saints et saintes auxquels: sont adressées

les différentes oraisons. Tous ces tableaux ont beaucoup d‘éclat, et

bien que le dessin soit très—incorrect, la plupart des figures ne

manquent pas d‘expression. '““'

Ces heures ont été écrites pour l‘usage des femmes, comme l‘in

diquent les rubriques en français de l’époque. vdi‘,gàgfi" '

IN. Sancti Spiritus unit M6ia gratin. "4tzàinäiaü

Exr. Perpetuarn noln‘s misericordiam impeM{e. Par C. D. N.

AMEN. ” , ___ N _.(

ilil" " ' . . . . .

' ORIGINE. Inconnue, toute indication ayant disparu à la reliure

moderne.

Tune nom. Le même.

  

90. ÛFFICIUM BEATÆ Manne Vmcnùs. ‘ 337‘“”mm imlm—«Œ'r‘ès—beau vélin.—166 febillets.—Bel‘lb écriture

gothique‘ de la fin du XVe siècle, à longues lignes tracées à’ l’encre

rouge-Tous les versets des textes indiqués par une initiale en

couleur, rehaussée d‘on—Les intervalles des versets et des lits»

nies remplis par un trait plein, de même couleur que la lettre

initiale.—La marge droite de chaque feuillet , bordée dans toute

"‘"'“ la hauteur qu’occupe le texte d’une vignette formée de branches

qui , partant d'une tige commune , se déploient en éventail,

produisant à droite et à gauche leurs ‘ieuilles figurées cil or , et

à chacune de leurs extrémités leurs fleurs, richement coloriées.
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Indépendamment de cette décoration notre manuscrit offre en

core douze petites miniatures intercalées dans le texte et représen—

tant: Jésus crucifié,—St.-MicheI,—St.-Jean-Baptiste,—St.-Pierre,

—St.-Jean l‘Évangéliste,—St.-Cristophore, -— St.-Sébastien, -- St.

Michel, —St.-Georges, -— Ste.—Marie—Madelainc,— Ste.—Apolline,——

Ste.-Christine.

Mais ce qu’il faut indiquer surtout, comme lui donnant un rang

très-distingué dans la série des brillantes œuvres calligraphiqucs de

cette époque , ce sont douze grandes miniatures occupant,avec leur

encadrement toute la surface des feuillets._A l'admirahle richesse

des couleurs s’unit, dans ces compositions, quelque entente de la

perspective et souvent un grand bonheur d’exécution. Dans le pre—

mier de ces petits tableaux : la_ Descente de I’Espfit-Saint sur la

Vierge et les Apôtres assemblés—{a tête de la Vierge et de plusieurs

désapôtres ne serait pasreniée par un miniaturiste moderne, de

quelque talent. .

Les autres miniatures représentent: la Visitation de la Vierge par

l’ange Gabriel,-—lu visite de Ste.—Anne à Marie, ——ta Naissance de

Jésus dans la créche,—t'Ad0raiîon des Mages,—la Présentation de

Jésus au Temple,—la Fuite en Egypte,—l'appal des morts au juge

ment dernier (composition moins soignée que les précédentes),—

la Résurrection de Lasers, et le Transport par les Anges des âmes

des‘fidéles devant le trône de Dieu, suivant le verset : « 0ccun‘tc an

geli Domîui, suscipientesi animas omnium fidelium defunctorum,

offerentes eus in conspectu Altissimi. »

Malheureusement ce superbe manuscrit n’a pu tout-à-fait échap

per a la mutilation, destinée commune aux plus belles œuvres de

nos bibliothèques. Deux des petites miniatures et la première page

du texte ont été coupées et enlevées. (")

 

. . a

(*) Il est d’usage de reprodær à la. révolution ces destructions dépit»

rables; mais on l‘a fait en ceci plus coupable qu’elle n’est. La révolu

tion détruisait brutalement ',——ou pour détruire, comme lorsqu’elle jetait

au feu les statues et les reliques, ou par nécessité, comme lorsqu’elle

faisait de: cartouches avec les parchemins des diplômes et des manuscrits ;

——mais alors il ne restait rien de ce qui tombait sous ses terribles mains.

Çe n’est donc pas elle qu’il faut accuser de ces larcin: sacrile‘ges. Il
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Lecalendrier et les rubriques de la plupart des prières sont en

français; ce qui indique que ces heures ont été composées pour

l’usage d’une femme.

IN. Janvier a mi jours.

En. 1» tu rcdomptimù pmumemuw. Par 0. D. N. Amen.

Onmmn. St.-Vaast. Q. 76.

Titan sauna. Le même.

91. HORÆÏ)IVERSÆ ET PSALTEBIUM’.

lu-8‘m—Vélin un peu jauni. — 186 feuillets.— Écriture semi—

gothique du XV= siècle, à longues lignes tracées à l‘encre rouge.

—Initiales des prières et des pseaumes en couleurs , réhaussées

d’or.— Initiales des versets en couleurs alternativement rouge

et bleue, sans ornements.— Plusieurs feuillets encadrés à demi

d’arabesques—Deux miniatures altérées,représentant la Visite de

Ste. - Arme à la Vierge et David invoquant le Soigneur.

}— Quelques feuillets manquentà la fin duvolume. —- Le- calen

drier est en latin. -—Le nom de St.-Louis n‘y figure point.

IN. Januarius habet dies xxx1.

En. Animam meam eustodiat.00rflm....de l’oraison à la sainte

Vierge : 06.1er ta Domina.

Omcme. Donné par M. Ttxuenusu , officier de cavalerie;

Tune aucun. Horæ.

92. Psamnnmm.

In-42.—Vfliu un peu taché par l’usage. -— 233 feuillets...

Écriture gothique du XVe siècle,à longues lignes tracées à l’encre

noire.—Initial'es en couleurs rehaussées d‘on—Quelques petites '

miniatures d’une assez fine composition. — Plusieurs feuillets

encadrés d’arabesqucs aux divisions de l’office.

Il ne reste du calendrier que_ les mois de janvier , février , sep

tembre à décembre. En tête de chacun des mois sont les devises

 

- .l' '

n’est pas inutile de rappeler à ce sujet que la loi frappe de punitions

très-sévères les auteurs de pareils actes commis au préjudice des étu

blissements publics.
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indiquant lesjourségyptiens ou malheureux que l’ontrouve imprimés

au catalogue de la Vallière I—79.—-A la fin du volume deux feuillets

déchirés ont été remplacés par des feuilles de papier sur lesquelles

néanmoins on a omis de transcrire le texte manquant.

IN. Prima Dits mamie et septima trunoat ut amis.

En. Et pardqwat ad m‘tam œternam, le. miscranta.

ORIGINE. Capucins de Boulogne.

Truc aucun. Nui. Ce mss. a été omis dans les catalogues pré

cédents.

93. Hors; nwunsæ cr rsxr.rcmum.

Grand o‘n—8°. -— Vélin.—96 feuillets. =a Écriture gothique du

X“ siècle , à longues lignes. -— Initiales principales en or et en

couleurs. — Initiales des versets également en or et en cou

leurs , mais peintes au simple trait.

Dans la partie consacrée aux pseaumes , la lettre initiale de cha

cun d‘eux est décorée d’un encadrement de fleurs qui entoure la

page entière ; dans les vides de la lettre est une petite miniature

représentant l'une des scènes de la Passion de J.-C. Il y avait en

' tout dix de ces belles lettres historiées ; la troisième a été enlevée,

et il n’en subsiste que le cadre mutilé. A la marge inférieure et

dans le blanc laissé par l‘encadrement qui accompagne chacune de

ces lettres sont peintes, par une main plus moderne , les armes des

différents possesseurs du manuscrit , mais le peintre n’a pas réussi

à lier les écus avec les ornements du cadre et a gâté celui-ci.

Ce manuscrit est divisé en deux parties bien distinctes. La

seconde,dont je viens de décrire plus particulièrement la décoration,

est un psautier ordinaire: la première est un recueil de prières

formulées pour les diverses scènes de la Passion de J.-C. et d‘oraisons

adressées à plusieurs saints. Chaque prière est accompagnée d’un

dessin occupant le feuillet entier , plaqué d’or, mais non encore

enluminé. Ce ne sont que des ébauches, que leur auteur n’a pas eu

le temps de décorer de ces couleurs si riches qui donnent tant de

prix aux manuscrits.

Plusieurs de ces dessins sont d‘un grand mérite. Le premier, la

Sainte Face, est surtout remarquable d’expression : partout où se

reproduit la tête du Christ souffrant ou triomphant elle conserve

le caractère de beauté mélancolique qui est le type de J.-C.
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Ces dessins sont au nombre de 22 , représentant dans l’ordre

suivant :—la Sainte Face,—la Descente de J .-C. dans les limbes,—

la Sainte Plaie,— les instruments de la Passion ,— le Christ sortant

du tombeau tel que la tradition le fait apparaître au pape Grégoire

célébrant le sacrifice de la messe,— St.-Thomas touchant les plaies

du Seigneur , — l‘Apparition de J.-C. aux saintes femmes dans le

jardin , — St.-Georges terrassant le dragon, -— l'Anuonciati0n de

la Sainte Vierge,—la Naissance de l’Enflmt Jésus,—la Résurrection

du Christ ,-— l’Ascension( composition dans laquelle les têtes des

apôtres sont groupées avec beaucoup d’art ),-— le Christ s'entrete

nant avec sa mère , — St.-Chrystophore ,— le Martyre de St.-Th0.

mas de Cantorbéry,—Ste.-Marthe et Ste.-Madelaîne,—St.—Jacques

et St.-Bartholomée ,—SL-Jean—Baptiste et St.-André, —le Martyre

de St.-Thomas , apôtre, — le Martyre de Ste.-Catherine, -—-St.

Michel-Archange pesant une ame dans une balance dont elle occupe

un plateau , tandis que ses péchés , représentés sous la forme de

petits diables, sont dans l’autre. Le démon a saisi le plateau de son

crochet et tire de toutes ses forces pour l’amener à lui: mais de

l‘autre côté la Sainte Vierge fait tomber dans le plateau le chapelet

qui a servi aux prières du fidèle dont l’ame est en ce moment en ,

peine , et le poids fait pencher la balance en sa faveur. A l’inter

cession de Ma‘rie,l’on voit d’ailleurs l’ange soulever et alléger un

peu le plateau des péchés. La pose et l’expression de l’ange sont

fort belles. Cette petite composition est , Comme on voit, très—origi—

nale.—Enfin , le supplice de St.—Lanrent. '

Ce manuscrit vraiment précieux a appartenu à la famille de

Holland , d‘où il est passé dans celle des Carteret; de là, il fut

donné à M. Grœme, frère du père Archange d’Écosse , capucin du

couvent de Bon ne, qui en a fait don à ce couvent.

On regrette vivement que plusieurs feuillets de ce manuscrit

soient tachés par l’usage,et surtout qu’unemain barbare ait raturé

quelques passages des textes.

les mois de janvier et février manquent au calendrier. (‘)

 

(*) Je doisà un très-habfleartiste, M. Henri Géants, la note sui— _

vante, sur ce mas.z

t Ce mas. a été exécuté par un artiste anglais. Le caractère des figures,



LITURGIE. ‘ . 79

\

In.‘ Marcius. SanctiAlbinicpi : confesseris.

En. Etcms‘tats‘s glan‘am omsquamur. Qui oùn’s et «guru, etc.

Omcmn. Capucins de Boulogne.

T1ns ANCIEN. Nul. Omis dans les précédents catalogues.

I==

IV.—Ïhéologie scholastiquo, catéchétique, morale, mystique

et ascétique.

—_ .

94. SUMMA Tunonomçz Scnousrmæ (Incerti auctoris).

In-falio.—Vélin.—267 feuillets—Petite écriture gothique du

XIV0 siècle, très-nette et très-égale, à deux colonnes.—Lignes

tracées au crayon noir; initiales en couleur, décorées au trait.

 

‘ et encore plus celui des ornements d’architecture qui les encadrent, le

prouvent. La présence de saints particulièrement vénérés en Angleterre,

tels que Thomas de Cantorbéry et St.-George, n’auraient pas été une

preuve suffisante, car les couvents d‘Angletflre renfermaient despeintres

français, de même que bien des mss., exécutés en France dans les mo

nastères des Bénédictins, sont dûs au pinceau d’artistes italiens. Mais ce

que je regarde comme une preuve évidente de l'origine anglaise de ce

mss. c’est, comme je l’ai dit plus haut, le caractère de l’architecture,

ainsi que celui des costumes. Il est à regretter que l’artiste n’ait pu ache

ver la belle tâche qu’il avait commencéeJæuîmples exquisœs qu’il nous

alaissées donnent la plus haute idée de son talent. Bien des détails

restés indécis et des innovations de dessin auraient disparu. lors de l'en

luminure. La seconde partie de ce mss., qui m’avait parue au premier

abord d’une exécution plus récente, est cependant, d’après un plus mûr

examen, de la même époque; mais les ornements et les petites miniatures

qui ornent les initiales sont d’une autre main. Le costume de St.-George,

ainsi que celui des soldats endormis autour du tombeau de J.-C., est le

même que porte toujours le prince noir dans les monuments contempo—

rains de ce prince, et de peu de temps après sa mort [O‘üt. 48D. 1376].

—Voyez le monument du prince nonr à Westminster-abbey, donné par

Stolhnrd dans ses Monumental efiîgiu, et le portrait de ce prince repré

senté à genoux dans la chambre peinte de Westminter, et donné par

Shaw,dans ses : Dresses and damatim of the midle cg“.
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Cette théologie est sans nom d‘auteur. Ce n’est qu’un second

volume. (Desideratur primum.)

3

IN. De reparatione filii Dei et primo de incarnatione. Dicto de

peccatis quilzus homo lapsus est in perditin : dicendum

est de reparatz‘one sou de flic Du“. _

Exr. "la gaudia nobis prestare dignctur J. C. D.N. qui C.P

et S. S. m‘ait et regnat par amnia reculs seMomm.

Onrcme. Doulouso.

Trras ancrer. Le même.

95. Drsrmcrrorzns an rnumcsunon suc QUÆSTIONES THE

0LOGICÆ.(IMem auctorz‘s). “;" à .-.

‘n.

96. CarÉcmsnu DIVISÉ EN nouzn LEÇONS.

“:93

3,

In-Æo.—Vélin.— 208 feuillets. — Petite écriture gothique du
XIVe siècle, très—nette, imais surchargée d’abréviations, à deux

colonnes.—Initiales en couleur, ornées au trait.In. Quzrs‘tur ulmm Carmes ad inferos debuit demandera et

m'dolur' quod non. Augurtinus ad Dardanum.—a Nomen in

femi in scriptura ramper in moto acoipitur. ,

En. Cagnoscoro modum per quem Christus quz)i;{ituîï}hog

niatur.

Omcruu. St.-Bertin. 223.

Tune ANCIEN. Distinctions: ad prodioandum.

: "i; a_o:i t‘i‘lW,

- ::.,g‘fl o{:->‘) ,iD'D'JËKÏL'

a oirp tapis

In-12.—Papier.— 37 feuillets. -— Écriture du XVIÏ.‘siéde.

ne. Du Druu.d quoi doit: astre employée toute la m‘a de l'homme.

En. (un tunnels.) Pour oonserver cette de “un corps “ide

“un âmes. wl' ' 'J”.z “1 ' ,7. —, ‘

Onrcruu. Donné par M. Courtois-Duflégard. ?gm 3m,’l‘un menu. Le même. "mm ni_'_; :..i:-'ui e3l Ju'9un’iÜp

97.- TRACTATUS DE sure BENB MORIENM.“ 3 '5' ““Î” ”"P ‘9’“.

'11 ui*zo‘q;9Upeusätfl

In-Æo.-Vélrn.—7S feuilleü.—Ecflturc romaine cursive de la

fin du XV. siècle, ou du commencement du XVI.,- à longues

lignes tracées à l’encre rouge.—Petîtes initiales en c0uleur‘ . re

haussées d’or. n23 1': Main

Le recto du premier feuillet est occupé par une miniature repré—
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.—,_

sentant le fidèle mourant, ayant à son chevet deux religieux, dont

l‘un récite les prières des agonisauts, et l'autre lui présente le cru—

cifix.—Sur le premier plan un jeune homme demande des nou

velles du malade à son épouse, qui joint les mains, éplorée, avec une

expression de tristesse—Deux de ses enfants interrogent aussi

leur mère du regard, et leur anxiété n’est pas moins bien saisie que

lla profonde douleur de celle-ci.—Dans le fond, deux serviteurs se

présentent, entrouvent une porte et regardent avec affliction la

pénible scène qui s’accomplit. Tous les personnages de ce petit ta

bleau sont bien posés, les têtes expressives, quelques principes de

perspective y sont même observés; et c‘est certainement l’une des

meilleures compositions que l‘on puisse trouver dans les manuscrits

de cette époque. La miniature est entourée d‘une bordure orange

clair, parsemée de fleurs, d‘insectes et d‘oiseaux très-délicatement

exécutés. _ '

Le traité de arte moriendî est suivi des opuscules dont voici les

titres :

l° Carmen ad omnes angelos et precipue ad sanctum Mi

chaælem.

_ In. Inclite celigeua Miehæl fulgoris amena,

Alto colens regna plusque dulcediue plena.

2° Tractatus de medîtatione mortis.

lu. Qnacumque impugnatioue aut teutatioue impngnaris.

5° Spewlum peccaton‘s.

Quoniam, fratres carissimi, in via bains seculi.

4° Bernardus de contemptu mundi.

0 miranda vauitas! 0 divitiarum amor!

Le volume est terminé par une prière en français que doit

réciter :« Quy veutt bien vivre et bien morir. 1!

Au dernier feuillet cette mention d’un précédent possesseur:

- J’ai donné ce livre à Alexandre Leblant, mon fils. v

IN. Artis lama moriendi perutili: tractatu: fdioz‘ur 6Mipit :

Cum de prescutis exilii miseria mortis transitus.

En. De donner à moy la paume créature de me: péehd: in»

dutgmee et rémission, ta sainte grâce, et m la fin pardon

et paradis. Amen.

Omernu. St.-Vaast. Q. 16.

T1rns sacrum. Le même.



82 manuscmrs.

98. TRACTATUS DE CASTITA’I‘E ET MUNDlTIA SACERDOTUM

ET ALIÀ OPUSCULA.

Petit in-Æm—Ve’lin. -— 409 feuillets. -— Écriture gothique à

longues lignes—X“ siècle..—Initiales et titres en couleur, sans

ornements.
, 1“.

Notre ms. renferme les opuscules suivants : ...,597«;

1° De regtmîne sacerdotum.

IN. Fiat secundum exemplar quod tibi monstratum est in monte.

Ce traité est terminé par un chapitre en vers latins, divisés en

strophes de quatre vers, sousle titre : Nota de presbytefis, qui est

assurément l’un des écrits les plus singuliers que le bel esprit de

l’époque ait pu produire.ll a pour objet d’établir que le coq est le

modèle du prêtre; et comme on doit s’y attendre , une telle donnée

conduit son auteur aux rapprochements les plus bizares.

En voici quelques-uns : ’

Gallus suas feminas solet verberare "‘î-fi""Ïl ' '

Bas quas cum extraneo novit ambulare. _-, '

Presbyter sic subditos debet castigare, ;‘ ‘_;r,

Contra legem domiui ne velint peccare. \_

Et plus loin :

Pullos solet ducere Gallus mntilatus,

Et a mulicribus per hoc est amatus :

Sic pro celi gloria presbyter castratus

Deo et hominibus multum crit grËtus!

Après ce traité viennent :2° Sema ad religiosos proprietan‘os appmbatus;

IN. lam festum videtur esse quum persane religiose.

5° De arte mariendi pemtilîs tmciatus (le même que dans

le manuscrit précédent) ;

4" Speculum mortis.

In. Fratr€s mei Carissimi, spiritus exibit de corpore nostro.

Et enfin,5° le traité : de castitate _et mundîtia sacerdotum , en tête

duquel je lis cette note :

Bunc tractatum putamus esse Domini Johannis de Basinstoch,

Archidiaœni Leicestrensis in Anglia.—Signé : on anrn, 4635.

Le manuscrit est terminé par cette annotation précieuse , parce



rnñomom scor.ssrœue, {MORALE (510.) 83

qu‘flle,est bien rare, et parce qu‘elle nous apprendsur le manuscrif

tout ce que l'on peut désirer en savoir :

Seriptus per manum fratris Gerard‘i' Despiere , sumptibns' Domni

mathei de Pois Religiosi et tune temporis Granitariimonasterii

saucti Bertini.—Finitus aune Dmi millesimo cœc..., quiqu

geainw quæ‘to .'-- daim: quuhmeuh mit... (M nui 4454.)

hr. Mm mmptar M :666 mnstratum us in

mark. '

-l ' En. Man. D. N-. J.-0 . qui cum P. et S. S. du“! et rogne! par

mnü S. S. Amen.

Onmmx. St.-Bertin. 173.

TITI! mural. GnÂnm strunx numw de «dilate. tuer

dom.

9‘9. THOMÆ' CLN’l‘IPRAIANI BONI”! UNNERSABE DE APlBUS

(Thomas de Cantimpé . ügmdm‘rs du XIII‘ cidcle,

dominicain né en 1201).

Ma in—fi«.-—WHm—W et 188 feuillets chiŒrés.—- Buiture

du XIVQ siècle, à deux, colonne_s.-.Quelqum lettrine; rehaussées

d'or, d’une exécution très-ordinaire : les autres au, simple trait.

Cet ouvrage du dominicain Thomas de Cantimpré est attribué

par le titre extérieur de notre manuscrit au dominicain Jean Nider,

du XV° siècle. Il a élé'jusqü’à ce jour catalogué sous le nom de ce

dernier écrivain.

Cette attribution est fautive -, il n‘y a pas de doute possible à cet

égard.

Le livre de apîbus est un ouvrage de théologie morale dans lequel

l’auteur expose les devoirs réciproques des supérieurs et des infé

rieurs,en empruntant ses préceptes aux mœurs des abeilles et en

les confirmant par des exemples, ou simplement édifiants ou d‘un

merveilleux souvent étrange, tirés de la vie des plus saints hommes

de son pays et de son temps.

Il avait commencé ce recueil en 1256 et le dédia en 4262 à son

supérieur général Humbert de Romans.—Le livre de Thomas de

Cantimpré a été imprimé à Douai par les soins de Georges Colve

ner, en 4597, 4607 et 1625 ; in-Æo. — (Voir sur ce légendaire un

article de M. DAUNOU, Histoire littéraire de la France, tome 19,
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pages 477 àl8Æl;—et la Bibliographie DouaisiennedéM.Dutlrü—

leul, première édition, N° 446.

On lnia attribué un traité de natura rerum qu‘il ne parait pas

avoir composé : notre mss. présente le traité de apîbus comme for

mant le neuvième livre de cet ouvrage.

In. Incipit oapitutum de apibus (ibri nani votums‘nù quad

inlilutatur ne Rhum nennM.—Apa n‘eut Ariatotelu. et

magnua Basiliul ct Ambrosiu: re/erunt.

En». J. C. I). N. qui cum P. et S. S. civil algue magnat Do

minus, par O. S. S. Amen. ,_ .7_ “3,.

Soit la table. >, :. ._

 

. m.

100. L’Hisroinu nu MIRACLE ADVENU EN LA VILLE DE LAON,

EN Laoxxors, EN 1566.

C’est l‘historial discours de la triomphante victoire obtenue à Laon

» en 1566 contre Belzébuth par la présence de N.-S. Jésus-Christ

au sacrement de l‘autel;—recueilli et fait en forme de commen

taires, de l’histoire du vénérable doyen pour lors, maintenant ar

chidiacre de Laon, M" Christophe de Héricourt; par Jehañ Bou

Ioese, pauvre du collège de Montagu de Paris et prestre de Laon

(1569 et 1570).

Petit ira-folio. — Papier. -— 48 feuillets. —- Ecrituré du XVIe

siècle; renfermant l‘histoire de l'exorcisme de Nicolle Obry,

femme de Loy’s Pierrot, Chaulun‘u, de Vervins , diocèse

de Laon.

Plusieurs feuillets de ce manuscrit , auquel ses possesseurs n‘ont

guères attaché d‘importance, sont couverts de crayonnages, de

chiffres et de dessins à la plume. .4”,

Cet ouvrage a été imprimé à Paris en 1573 in—l 2. (Voir la Bibli

othèque de la France, N° 5479 et 4827 du supplément.)

IN. L'auteur au fidèto lecteur : Je ne veux dissimuler.

En. Cc camcdy dix-huit de septembre 1570.

Gamme. Donné par M. Durznrnu-Dsuoare en 1834.
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SECTION III. -— HISTOIRE ECCLESIASTIQUE.

 

I.-—ninoire générale et particulière de l'Eglise chrétienne.

 

101. EUSEBII PAMPHILI CÆSARIENSIS EPlSCOPI HISTORIA

ECCLESIASTICA {Quam Rufinus de græco in latinum

transtulit}.

In—fd.—Vélin.—d22 feuillets. — Écriture moyenne du XI].

siècle, à deux colonnes.-Lettres initiales en couleur, sans ome

ment.

Ce manuscrit renferme bien exactement les neuf livres de l'his—

toire ecclésiastique d’Eusèbe,tels que Enfin les a traduits et divisés,

et les deux livres de la composition du tradutÏ:eur. A la suite, et oc

cupant deux feuillets, un Sermon pour la fête de St.-Ëtienne, pre

mier martyr, commençant ainsi: Beàtus Sirphanus cujus hodîe

fertam celabramus. ' '

In. Inctru‘ rnonocus, etc. l‘cfilorum diount esse médiwmm.

En. Quam me voulu otdit,nu durit audivil, me en car homi

M's aumds‘tur que propane“ Doua diligenlibus se. Amen.

Gamme. St.-Bertin. 220. ’

Trnn menu. Le même.

.1... i.

102. Cassmuom, anus Errrnsnn Scnonasncr, H151 onun

‘-.- . ECCLESIASTICÆ LIBRI noonncm.

' ' lis-4°. -- Vélin. —435 feuillets.—Premières années du XI.

siècle.—Caractères carolins à longues lignes, sans aucun orne

ment. -

C‘est l’histoire tripartite, composée par Cassiodore de fragments

des historiens gr'ecs Socr_ate, Sozomène et Théodoret, et traduite

en latin, à sa prière, par son ami Epîphane le-Scholastique.

Les deux premiers feuillets de ce manuscrit, probablement en

dommagés, ont été rétablis au XIV‘c siècle. Ils sont d‘une grosse

et belle écriture semi-àothique. ' ' . , ‘ ‘ .

Le verso du premier feuillet est occupc'partune extiqi-tation de
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trente vers hexamètres à ceux qui liront ce livre. Les derniers vers

nous apprennent que le manumfit’a été écrit par un moine de St.

Bertin,du nom de HENRY, et par l'ordre de ce même abbé Onnnur,
. m . e .

que nous avons fait connaître en décrivant notre Psallenum glos

satum N° 20. ‘ ..;

Voici ces vers :

Scpius illorum scripta bec revoluta docebant.

rimoua Quæ 's‘c'ripfiit mnña'éb‘u’s Humus nomine, jussu

Hum}; Odborn' patris cari bec non venerandi;

Sancli servitio Bertini, nec non honori. ms V

Ergo omnes quicumque legent hic carpere posco .

‘Frùdtus, et requiem 'scnptor‘i poscer'e sanclar'n. ‘

A la suite, cette note de l'un des. bibliotiiét:aires de St.«Bertinz

Reguabat Odbertus Abbas initio undecimi sæculi: vide notam in

cap. lib. m. ’Nm'nero 270. j“‘_‘ ‘ ""

Au verso du dernier feuillet, en caractères du XII° siècle, une

généalogie des comtes de Flandres, depuis Liderick jusqu’à la

naissance des fils de Robert 11. Elle n'offre aucun intérêt.

la. In Me voluminn oontineMur byrtorù ewlosiash‘u, etc.

Exr. Cmuu‘atu raptiœ dwiu imperatorù Tueouosn. 11 Marie

gkkak {V Ewlcsinltice liber xu emplie“.

Omouln. Sl.-Bertin. 2&2.

Titan amen. Le même.

.'ñ‘i!ii

103. Brame vnnsnamus :HISTORIA GENTIS ANGLORUM Ec

u.. GÉEySIASTICA.I
.A. Ju Ü1‘Ï' . . -..s.." 115%

.,. Ils-4°.—Vélin.*2M’feuilletsn— Ecrituve minuscule caroline

bien formée. du .XI- siècle, à longues lignes.—Initiales en mm

leur, d’un style vulgaire.

Collationné par M. GILES, sur sa belle édition in-8',en août 4845,

ce manuscrit a été trouve complet et correct. Il n’a offert au sa

vant éditeur-menue variante 'à‘recueillir. ’{‘f« A \ -A

..-,z

In. Incipit prœfutia ecotuiauiu historia gonfle Angtorum.

Clofiosi'ssimo rcgi Cleolulfo Beda...

Èxr. Âpud omnu [ruclum piœ intermsimü invaliam. d h

Gamme. St.-Bertin.2fi’t. '
Ü*.‘ '- “ , .oT'tnln r a]

“,0" Tù‘uîs’mt‘iun.le même. . A, 4 , >

 



msromu necnËsxasrrgun. ' 87

Il.—-Oonsfitution et Histoire des Ordres purement religieux.

 

104. RÈGLEMENTS DE LA Concuécurom nu L’Onuoms ou

J.-C., établis _par -le cardinal de'.Bhulle;

Suivis d‘un abrégé des réglements et des usages que doivent obser

ver les confrères dans la maison del’inst‘itution,—d‘actes de ré

vérence, d‘oblation et d’amour envers la Sainte—Vierge,— d‘un

dénombrement de quelques{hérétiques, —-et du Songe du Petit

Père.André contre les Jésuites.

Pdü.iælL—Papien—2ÆB .pgœ.qXflfl=.tièd&» MauVaiœ

l écriture cursive.

Ce rœueil,sîgné Denmmxs, a été écrit ponrl’usage d’un prêtre

de cette congrégation, qui tenait à 'Boulogne le collège où fut

élevé et où professa l’illustre Danuoo.

In. Réglamh...

En. Vaù en croire: ce qu’il nm plaira.

Omcms. Donné par M. me, avoué.

m

;m-—ïies du!lîüh‘

105. Sur.mrms sumus DE vin au mrurrnus maux man-A

nm .Tunonunsrs nmscopr. — Emsnuu maman.—

GREGOBIUS TUBONENSIS DE VIRTUTIBUS' AC MiRAÇU

ms Brian MARTINI. > '

' Petit in-Æol—Nélin très—blanc. -- 484 feux]lets.._Petite écri

' ‘hlréronflé.dü ÎXVe siècle,,à longues lignes—Encre très—pâle.

Grandes marges.—Initialesdcs chapitres en couleurs.—Initiales

des livres en couleurs rehaussées d’on—Premier feuillet encadré

d‘une vignette présentant à la marge inférieure un écusson qui a

disparu sons:le: grattoir.

Ce manuscrit est d’un artiste italien de l’époque delaRenaîssance.

Il renferme, bien complets, les ouvrages qu‘indique le titre. Il se
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termine par une note sur le manteau de St.-Martin et une prière à

ce saint. - ’ * ' " '

In. Incipit cpiualo vanar mLDssxnnwu do m‘ta SIL Mnrnu '

Seuerus Desidafio fratfl' cars'usmo satutem.

En. Et qumlS. S. oim". u ragmü Dm in S. S. Amen.

0stcmn.‘ Inconnus. Toute indication ayant disparu à la reliure

-' '«' ‘_: moderne. '

,j; Truc ancien. Sutpfçiw «mm.

5.. —* r: .L'} i.: -,u. »_ ., -
,. ..

106. Vus: Sancronmm , »7 a.... ."

In-4°.—Vélin.—1M feuillets.quposë de trois parties de

' tachées d‘autant de manuscrits diflér'ean :la prdnîéœ, caractères

carolins du 1X4 siècle; laseœnde et la troisième, mémé>écriture

du dixième. Dans les tr'ois, {citure à longues dignes tracées au

stylet ;—dans la première seulement, lettres,ihitiales en couleur;

dans les autres, aucun ornement. ,

Le recto et le ver‘s’dgÿu premier feuillet sont occupés par deux

peintures fort grossières. "

La première représente Dieu le père (Deus Abraham, Isaac et

Jacob), tenant de la main gauche un livre. La seconde Jésus—Christ,

les pieds posés sur le monde, ayant dans la main droite une pomme

de Rogue, signe de l'Univers ; dans la gauche un livre avec les cinq

blessures, l’alpha et l‘omega (Voir l‘Apocalypsel. A sa droite. un ange

les ailes éployées , tenant le même livre.A sa gauche un aigle uinlbé

tenant aussi le même livre dans ses serres. A ses pieds St.-Bertin

tenant en main sa crosse et indiqué par ces mots : Berhnus abbas.

Quant au texte, il renferme, mus LA PREMIÈRE PARTIE, dont

quelques feuillets ont été, à la reliure, déplacés et mêlés à la se

conde : '

La Vie de St.-Valery;

Celle de St.-Fulbert, premier abbé de Jumièges:

Celle de St.-Achard ou Aicaire, 2‘ abbé de ce monastère;

Celle du St.-Anachorète Gultacus?

. DANS LA suconpn: ' ,‘ .

Les martyres des saints Fuscien, Victoric et Gentieu;

Celui des saintes vierges Foi, Espérance et. Charité , filles de

Sthophie.

A-u—v—M< /4;«'-4>.‘«m__.__,‘,_:._..
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; nisrmui necr‘àä'sräk’uqna. 89’

" DANS La:flQBÊME: :v ' (.2 ':-Ï ". =.. ". ' v

Seiie'lîoméliæ, que 'notre‘ mapii 't‘7ani‘îbœfà Stz-Eimèbe

' de et dontïvoici'lessujefs :' "ï ." ‘ .

DeSa'bbatdSancto} i'5 2? in" ""‘ V"De Bapüsmo,' 3 3 ' ‘ '

, De die Sancto Pasébœ,

. -, ,r '* u De Latrone,

' " De Ascenaione Dmi,

- De Pentecoste,

De Nativitate m‘ Johannis

Baptiste, 4

hhpœh

la. Incmr rannno. Domina nm :mpu proprio et insalu

6üi ogrüntia m'an rotinmdo. '

En. la illofin“hfil in M6ù. Explicit homelîa de S'ancto Jo

banne prima.

0arcru. St.-Bertin. 342.

Tinte ancrer. 'l4emême.

h .
' 1.. : L"

. ">

107. Vrm nom; Minacuna sancrr Beanm.TVirÆ sancrr‘

FOLCUIM moumonuu BPlSÇOPI, SANCTI Su.vm__m

saxon Wmuocr, A FOLQUIXO apure_Lwnmnsi

couscmem, ET ALIA. . ‘ ' '

M‘ih4°.—Vélin.—AM feuillets.—Bcrîlure du XI. siècle

‘ (s. fine),bien.formée. n‘es-facilement 1i.’ibkæ.-—InitiaidenM-“ ï '

leur et très-souvent en orèt en argent. ' ' ' ' ‘ ' ' "

Ce manuscrit,composé en l‘honneur du fondateur de St.—Bèrtîn}

et de ses plus illustres disciples, a été décoré assez richement, eu‘

égard à sa date, pour qu’il soit utile dé’le décrire- ‘ ' ' '

Les deux premiers feuillets et le_‘ recto du troisième contiennent

des passages des évangiles de St.-Luc. St-.»Marc et St.-Mathieu. Le

verso du troisième feuillet et le recto du quatrième teints'en pour

pre , renferment, dans un double encadrement en or, rempli par

des ornements däœhitecture en couleur , d'un côté ces mots, écrits

en lettres d‘or , romaines mêlées d‘onciales : Incipit prologue se—

quentis operz‘r: de l’autre un D majuscule en or et en couleur, avec

ces mots,Ëaussi en lettres d’or : Dm omnipotentz‘ multiplices gratiœ

landes que‘ sedulœ. sont refueudœ.-— Suit le prologue’ qui occupe

le verso du quatrième feuillet, le cinquième et le recto du sixième!
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Le verso du sixième et le recto du septième sont occupésdeux peintures représentant dans le haut des édificesreligieux, pro—

bablement l’abbaye même de St.—Bertin; au-dessous l’agneau sans

tache nimbé et la mainde l’Eternel. An bas, sur le verso, St.-Bertin

revêtu d‘habits sacerdotaux, tenant en main la crosse abbatiale , la

tète uimbée, ayant à sa:droiteetà sa gauche un personnage aussi

à tête uimbée, incliné vers lui dans l‘attitude de la vénération. Je

ne puis expliquer le sens de cette peinture. Sur le recto St.-Bertin

assis, ayant derrière lui un frère tenant sa crosse. En face un reli—

gieux incliné (probablement iecopiste du mss:),'lui présentant un

livre.

-Le»verso du septième feuillet et le rectodu huitième teints en

pourpre et décorés de peintureseuor,en argent et couleur, pré

sentent d’unoôté, écrits en lettres d‘or, ces vers :

Ortns, vita, obitus Berlini patrie et actus ._a.lhâ

Ad laudem Triadis bic incipit omnipotentis.De l‘autre un Q majuscule avec le premier vers de la vie de

St.—Bertin: “7 EH

'Quod cèlum terram que Deus fomaverit nous. ' "“'

Suit immédiatement la Vie de St.-Bertin en 805 hexamètres
dont la‘ lettre initiale est alternativement en or et A àæêflr.”““

Viennent ensuite la prose et les oraisons que l’on chantait à la

fête de St.:_Bertin; le verset de l‘évangile-selon St.--an, siueaitadmc et non odüpatram, etc.; l‘homélie du pape 'Gt.-Gré—

:oire sur le même sujet.

Le verso du trente—unièmefeuillet et le recto du.trente—deuxième

teints en pourpre et décorés comme ceux qui précèdent le poèînq,

présentent à gauche, écrits en lettres d’or, ce distique : _ “æ,

Promico-descriptastqu conteæitur istic ,Bertim‘ patris m‘ta legendazpîi. '

A gauche un ‘C majuscule et cespremiars mots de l’ouvrage : Tr5_7

,»,i,. Cum ses-nudomaruseps.

Cette nouvellevie de St.«Bertin finit au recto du qmanœ«cinÏ

quième feuillet, au bas duquel on lit en capitalesromaist rouges:

. PRÆFATIO ‘mnacumnun. {maiw

Le verso du quarante+cinquième‘ feuillet ,enpartie teint en pour

pré, présente. un bel u majuscule figurant ideux pilastrœ en

or réunis-parues ferülles*»d€acauthe en argent. En regard de ‘
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œgœ=æuœ on lit,:en lduæu :d'or«et d’argent; 's'ur1end pourpre ,*les=

premiers mots de la mm“. ' '

le vmo du quuunœæîfièma feuillet et ïle-reèto du quarante—

septième. teints en:puurpœ etomésd‘enwdtemœænts coinmeles pré

cédents. mais d’un autre genre, présentent aussi, en lettres

d’or, d‘un côté ces mots : “' ""

Incipit ammÿmlnmm: - - " e”

de MM, w‘emæmuende’l’ouvææàflf losrfiiracies de St.»

Bertin : - A. .

Temporibus igitur dîvæ Meiuorfæ;kamli fiiiî.

Ce récit dæ miracles occupe jusqu’au soixante—neuvième feuillet;

viennent ensuite les leçons de l‘oetave de St.-Bertin, les antiennes

et répons de sa fête.

Le reste du manuscrit est docupé par:

4° La Vie de St.—Folquin,évéque de Thérouanne , précédée de la

dédicace de son auteur aux moines de St.-Bertin, et à Wauthier.

leur abbé; et ornée aussi des deux feuillets teints en pourpre que

nous avons vus placés à chaque division de la portion du ma—

nuscrit qui concerne St.-Bertin;

26 =Gelle de 8t.Sÿltfin, '«puéoéâëe aussi d‘un titre en lettres d’or, sur

fond pourpre; _. ,5. u'.

5°La Vie deSwWinnœ déoœéedans leméme genre,maissur fond

rblanc. 4 .

Ilesümtsmnteùrsde1Œisîofielitæræiieäe in France attribuent

ces vies de St--Bertin , de St.-Felouin , de “Str»Silvin , de St.

Winnqç, à Faucum, abbé de Laube&, quïil:ne?faut pas 'confonflre

avec. le Folcuin , simple moine de 5t.«Bertiu, son eontenæorain,

l’auteur de:la chronique de ce monastère.—C‘œtauæi le sentiment

de Guillaume de White,,l'auteur des notes nombreuses qui sont

écrites sur les marges; de notre mss., notesmallreureusenænt en

taillées presque partout par le ciseau du relient.

:Quantau récit des miracles de St.—Ber-tin;, cet anuotateur liait

remarquer, en divers endroits, qu‘il ne peut être l’ouvrage de

Folcuin : il le considère comme plus-ancien que lui

;Lavie deSt:Whnœ .de motremes.est la même que celle que

M. Louis Deschamps a publiée à la suite de sudescriptiœ du N°764

des mssade la bibliothèque-de St«0mer.-— {Mémoires de la Société

des:Avæiquaim data Morim'e, tome V, pages <t75a suivantes). Le
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nôtre renferme toutefois,yde plus, les miracles accomplis au temps

de l’historien du saint.Aussi le diplomatiste de White qui avait lu,

en l'annotant en marge ,. le mss que décrit parfaitement M. Des

champs, écrit—il en regard des derniers mots de ce mss. dans le nôtre:

Hic finem attigit[quædam alia vita mas :sanctr Winnoci que

est ligata cum vils S. Wmunrcrsm et,Axssssrr. , ,.. .;

In. In itla tampon, cum crut duponsata mater.

Exr. Quanta magie patu- 1mter de cela ilth rempitmum

6mm, (de l’évangile de St.-Luc.

Gamme. St.-Bertin. 638.

TITI! sacrum. Opms an‘a.

  

—<o>— "ifilÎlfgr.

a::uæ;?flto

Sacnou IV.—— PHILOSOPHIE. . 2m raiï

' .. y.' M a}.

== - V . " ‘ Jî*:b »_

J.—Philosophes Grees- , ,_ Ï.Î.Ïñ une!

__ nm; arma

‘ 3â'i eut!

108. Anlsrorems envsmonuu muet ocro ET ALIA orena.

Petit in-fitia.—Vélin.—2l5 feuillets.—Ecriture gothique à

deux colonnes,du. XVe siècle—Lettres initiales des divers ou

vrages en or et en couleur, renier vaut une miniature d’une dé

licate exécuübn;—Ihitiàles des livres en couleurs rehaussées d’or,

à longues queues.—Titres courants. 98!)

Outre les huit livres ordinairement réunis sous le titre de phy—

tba,nnlre manuscrit renferme les traités suivants d‘Aristote :

-De Anima, ’- de Sensu et Sensato,—de Memoria et Reminiscen

tîa,—de Somno et Vigilia,— de Morte et oita,-—de Colofibus,

De 04210 et mundo,——'de Generatione et corruptione‘,—de Me

theorîs. . - J’rJ

Tous ces traités sont des traductions faites sur texte grec et les

mêmesquecellesdont Jourdain (Recherches Sur les traductions latines

d'Aristote;—Pdrts, 1819, tn-8°.), a donné les specimen. » '=1_'1

Les marges de notre manuscrit sont couvertes de notes écrites

au XVIe siècle et presque illisibles. -vi-i -’ = -"1

Il. lacrrrr Llnl‘.l\ rames rurs1couuu Arrsrorrus. Quantum

quidam intatlt‘gere et soin mtt’ngt‘t , oiroa amnu reientiar.
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LExr. Et tandem cœlu‘ù Métaux. valut Amnimm, ptaMam,‘û

afin tafia. .....

Onrorux. St.-Bertin. 603. '

Tune aucun. Philosophia naturalis. ' ' ' r : .' Î '

.‘ - U 'n.

109. Amsroreus DE ANlMALIBUS muni x1x, Emsneu on

- 'PROPRIETATIBUS ELBMENTORUM ET DE MOTU CORDIS.

Petit in-folio.«-Vélin.—dôô feuilletsi—Ecrituré. gothique du

XIV0 siècle, à deux colonnes .—Initiales en couleur, décorées au

trait. ' v '

Le traité de animalibus est la version de Michel Scott, faite sur

le texte arabe. ' ' "‘ ' " '" "

Le manuscrit est terminé parle traité de St.-Augustin : deAnima.

In. In nomino Damim‘ Métré .Î,—6. 0.-. a mis : et pis‘. Tram

tatia tractatul, pfimi tibn‘ qup, Mntpamit Ariuotdu oo

gm‘tim naturamm animatium (etc.)..... Quadam parla

oarparum animalium diouMur non oam}mitc.. . .'

Exr. Supra “lad est alfud quam ratio.

Onroru. St.-Bertin. 606. .

Tuu accru. De notimrh‘lm: ains‘mali6û{ü anima.

110._AnISTOTELIS Brutes, Pommes, ÆCONOMlCA, Rnuro

n‘rcs cf mon nomma.
o“. ,t ;: . .;t.-î'.‘. '.! 3

Puis in—fofia.—Vélin.—M’I feuillets. —Ecriture ayant une

grande analogie avec les caractères italiens du XIVI siècle,à de’ux

œionuu.—Initrales des traités en or et en couleur, formant mi

niature.—Iuitiales des chapitres en couleur, rehaussées d’or : les

_, , , unes et les autres très-bien exécutées.—Titres courants.

Les Éthiques sont de la traduction de Robert de Lincoln, dont

Jourdain a donné le speeimen sous le N°, 59. .

La politique est de la traduction dont le même écrivain a donné

le specimen sous le N° 42; elle est divisée en sept livres et se ter

mine par cette note, qui se lit dans presque tous les manuscrits de

ce traité : -

Reliqua hujus open‘s in græco non invem'.

Notre mss. ne renferme, à leur ordre, que des fragments des deux

livres des économiques. Les parties omises se retrouvent à la fin dt.
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volume. La version est; au reste, la, Mine que le speeimon No 42

(bis) de Jourdain. «‘»"“

Notre traduction de la rhétorique est le-spee‘inien En 45 de Jour

dain : c Rheton’ca assecwiùyu diakctica est (etc.) a

Les magna moralia sont de la traduction de Barthélemy de Mes—

_sine:_qpœimn.N° 4L 7 v

. Sur}e du dernier kuület sa tromnt, sous le titre de :

Incipit liber de uila,aristptclis,œize lignes de luvie d’Atistote, com

mençant. ainsi; « Aristoteles philasophus da.-ganta quidrm fuit ma.

cedo :c‘est la vie que Buhle a publiée sous le titre de : Translatio

vetus. , ‘
l ’

“ ÏnÏ 0miù‘a an et muni: daotn’na , n‘rm‘tüu auum et actm et

.m'mi.È:°‘Ê°‘Ï°ïbPPEÏËŒ°ËËEÆaPËŒÏG vide!“

. xr. Oplmm oum.... 001‘th duqm pçrlcm.
'IHMT ŒlGflt3f8ltJVänt. 3:‘ “W" ' m“ id .n[

_m v.5‘.;lszu m' “une mémé. 'nù'x‘: Enfin"; ,tub;‘otn3 Î»I‘.h‘l *

u'ns.J} nu.À«au‘) . .. .' mné.æm " :-.mr..=- ‘- : '..bfiA':”"‘

i l l. Fnarms=Gmnw-Onomsq immos Ermcomm

An1sroruus"COHMENÏÂWÎ‘ Î“' “au,m,

Iæfp{ufo,_ÿélip—3_20 feuilleter —. Écriture cursive à deux

coibnneàÇ a’u'va siècle, d’une lecture difficile. -—Iniüales en

couleur décorées au _simple trait.-—Titms çquxanu,ämmqœ |g

—U13Hœmencementdu p‘rologue.’—Terminé par une table.”

Sur Gérard Odonis, de l’Ordre des Frères Mineurs , dont {il fut

19, gégé[æl ,lvoyez'Dm'w,Bilequedes Écrivains ecclésiastiques,

XIHÆSÂÈGI& p. 265- '>ËïhlÎ _ “ 91.9"” '5‘?

_;m ; .Im.‘flWm» lienm“mmau (nm Mmum .-—

.,_,,; ; y;h .4dumm diom in punie. mh;næët»

E_xr;. arum”...WWæuæpnMmmtw, un!

non p9rtrqoîutiosia. . H Æ,

“ Ourcrux. St.Æértm, 210. ‘ . _.I ‘: _ '

Trrun eux, Le ‘
MM“ ;1 ' :103 311‘. . .tm .

.-æyœyh æwil .7qw. :x'æ 9*;2‘.‘

r -4 .|
‘..1 '*..

m, b   

É’ " EË:I'{fl.ÎIŒ;'

..'.7.ï f&-gH

  

u.—rth« Infini. .

; .N; B(-—La bibliothèque ne possède”aucun manuscrit des philosophes

latins. - -' -" ' ‘-"'- A

n; minima“:

.. ,«..,J



rnttosorme. 95'

Min—Philosophes modernes.

 

112. RECUEIL PHILOSOPHIQUE.

In-4°.—Papier.—284 teuillets.—XVIII= siècle.—Belle écri

turc, mais ortographe fort incorrecte.

Ce recueil est divisé en trois parties ayant chacune une pagina«

tion différente.

La première est intitulée : Opinion des anciens sur la nature de

l’âme. Ce doit être l‘ouvrage de Jean-Baptiste de MIBABAUD,

connu sous le titre de :SENT1MENTS DES PHILOSOPHES SUR LA

NATURE DE L’AME, et inséré dans le recueil intitulé : Nouvelles li—

bertés de penser- Amsterdam (Paris) 1745, in-l2 , et dans le Recueil

philosophique donné par NAIGEON. Londres (Amsterdam), I770;

2 volumes in-4 2.

—La seconde a pour titre : Opinion des anciens sur les Juifs.

Ce doit être l’ouvrage du même de Mirabeau, publié en 1740 sous

ce titre, dans les Dissertations mêlées sur divers sujets importants

et curieux, par J .-Frédérie BERNARD; 2 vol. in-l2, et réiniprimé

en 1769 par NAIGEON.

—Le troisième a pour titre : de Jésus-Christ. Ce doit être l’His

taire critique de Jésus-Christ , ou Analyse raisonnée des évangiles,

du baron d’Holback. Amsterdam, 1770; in-8».

La première partie est terminée par cet envoi qui en résume

la doctrine :

Aimable et chère Iris, à qui je rends hommage

De œ petit ouvrage,

Quand la parque inflexible aura tranché tes jours,

Si l’amant qui t’adore

Doit survivre à leurs cours,

Tu pourras dans son cœur quelque temps vivre encore;

Mais ne te promets pas, en lisant ce traité,

D’autre immortalité!

On pourrait s'étonner que des livres imprimés aient été ainsi re—

copiés; mais cela s’explique parla hardiesse de ces écrits, qui ap

‘
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partenant à l’école philosophique la plus avancée et s’attaquant à

tous les dogmes chrétiens, étaient à l’instant même de leur appari

tion sévèrement prohibés en France , et n’y circulaient que sous le

manteau. On multipliait par la copie les exemplaires devenus fort

rares.—C'est l’histoire de tous les livres défendus; la persécution

fait leur renommée et souvent tout leur mérite l

Osmium. Donné par M. F. Monsnn.

 

SECTION V.—JURISPRUDENCE.

==

I.—Ihoit Romain.

113. INFORTIATUM sen PANDECTARUM murs cmus roues

saumons.

In-fbtio.—Vélin.-2Æ2 feuillets.-Ecriture italienne à deux

colonnes, du XIV° siècle.——Glose marginale en caractères plus

petits, mais de la même main que le texte-Initiales des lois en

couleur,sans ornements.—Celles des titres en couleurs décorées de

flems.—Celle des livres en couleurs rehaussées d'or et encadrant

une miniature délicatement exécutée, dont le sujet_est toujours

celui du livre qu’elle commence :—ainsi, en tête du livre nu:

de Tutummto mililis, est représenté un soldat blessé, faisant

connaître à deux de ses compagnons ses dernières volontés.

Le titre seul de ce manuscrit indique qu’il n’est qu’une partie du

tome de la grande glose—La bibliothèque de St-Omer possède le

No 444 de St.-Bertin (457 du catalogue de l'abbé Aubin), renfer

mant le Digeste. depuis le proæmium jusques et y compris le titre

II du livre 24 qui précède immédiatement notre ms. Je n’y ai pas

trouvé le digestum novum.

IN. Solulo matrünamb des quemadmodum petatur.

Ex.Qui in hastium potertatc oral, pmllimim‘a mm si! revenus.

_“)‘_’.A,_æu.‘ __ ___,_,._1_, _ (4._4 —* -4--_NM
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Onlcrn. St.—Bertin. Mû.

TITRE sucrer. Le même.

114. Comcrs JUSTINÏANI (REPETITÆ PRELEC’I‘IONIS ) unnr

NOVEM.

Petit in-fofia.—Vélin.-233 feuillets.— XIVe siècle.— Texte

en belle écriture Italienne approchant de la ronde. — Glose en

gothique d‘une main plus moderne , quoique du même siècle.

-En tête de chaque livre une initiale historiée représentant

l’empereur. -—En regard le mot Imparator écrit en belles

lettres romaines blanches sur fond bleu ou brun. —- Manquent

les livres 1 , :1 et x11.

In. I. N. D. Codioù Jwfinüm‘ repetc‘ta prctationic c sic) liber

prima: incipit.—-Da mmma trinitate.

En. Sert lenüah‘: patente Ia:lem habaant.

Gamme. St.-Vaasl. E. 25.

Trruu mores. Le même.

II.—Droit canonique.

115. Isrnom unncsroms' (sen ruccsroms) casomou

ET necue‘uumu COLLECTIO.

Gadnd‘ .c'n‘fofio. — Vélin. — 297 feuillets. — Belle écriture

légèrenfi!ÿànguleuse, à deux colonnes,du XlIe siècle.—Lettres .

initiales nombreuses , anth0phyllœides, rehaussées d‘or.-— Titres

en capitales romaines très—bien formées.

Les premiers feuillets sont occupés par la notice des provinces de

l’empire romain , et les listes des empereurs et des papes que l’on

trouve en tête de presque tous les manuscrits de cette compilation.

Notre liste des empereurs, écrite de la main du c0piste de l’ouvrage

s’arrêteà Conrad III ; celle des papes à Eugèue III, et à la suite de

ces deux noms se lit cette annotation :

« Hujus temporis sm’ptus est liber iste. »

  

7.
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Eugène III n‘ayant occupé le trône pontifical que du 27 février

4445 au 8 juillet “55, et Conrad étant mort leM février "52, c’est

dans l‘intervalle de ces sept années de 1145 à 1152 que notre mss

a été composé.

Une pièce de vingt-trois vers, inscrite au recto du dernier

feuillet , nous fournit des détails encore plus précis, puisqu’elle nous

apprend le nom du copiste, sa nation , le lieu où il a exécuté son

patient travail.

Voici cette pièce :

Fercula perpetuæ , tib11ec:tor, porrigo vite

Suscipe, degusta, dant vivere jure œmesta :

Nec tibi sil: vile, nec tempnas sicut anile.

, Quod liber hic fatur hinc denique quisque _beahxr;

Lector et auditqr dicton—nm sed mage ffgctor;

Anteit omnebonum, summum dilectio donum :

Hinc tibi propane qui gaudes divite donc :

Bic est paupertas quam divas Christun àmavit.

Qui sequitur Christum , per eau: sibi cunct,a parait:

Hæc ita signatur quœ mire cuncta luctatur

lier-nm pauperlas et spiritualis egestas.

Codicis hujm opus multo sudore paratum

(Nmen auctoris).

Relie famuli sil; , summe Dans, übi gratum !

Atque tuo nustri , Bnntmn, favore patroni

(Nom preceptoris)

Diguum ait , pariter que tuo. pater aime, Leoni ,

E laribua propriîa quo precipieute reœssi, ‘

(tempus laborie) "

Ac opus hue, frettes, anhi per tempm-a gessi;

In claustr'o degens, adjunctis jura colonis,

Quod servare suis judicat reliigiosis.

Quod vobis etiam præsentibus atque futuris

Fratribus exhibeo, gratantèr, eo fructueris,

Ut precibus vestris merear super astra locari ,

(Patria scriptoris)

Anglica quem teflus misit vobis nocium. Amen.

un

Il. Nonuu raouxcxnw Rolm man. Italia.-_- Galiia...

Africa.

-'“‘ "—.—.. - . —æl:. v— _&(“'Ï._r ,«-f**_.« ’ ’A ." i_:‘*—‘_';.r -aI in»
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En. m.‘ gulü, sa part lundi-u m‘ohit avea‘pu’mc minus in

eziHä ou. .

Onxcxnk. St.-Bertin. 413.

'Ixxu maux çmn u damalu.

116. ISIDORI MERGATORIS CANONUM AC DEGRETALIUM COL

LECTIO. '

2 VOL-Gan in—fih‘a.—Vélin.-3Ûñ feuillets.—Belle écri

ture onciale légèrement anguleuse, de la fin du Xll° siècle.—

Lettres majuscules en couleur.—Titres des livres en capitales

mmaînes.—Premiêrej lettre initiale de chacun des Volumes de

grandes dimensions,en couleurs rehaussées d’or : quelques autres

du même genre distribuées dans les deux volumes,mais sans ordre

fixe. La première de ces lettres, un K, d‘un caractère peu com

îmun , portée sur les épaules de deux pélerius.

Avant, le texte sont 1æ'mémæ mafias et listes quedans le,précédent. Après le nom de l’empereur Frédéric, 1 dit; Barberousse ,

se lit la note : Hujus Impuis‘œn'ptus est liber fis“.

A l’intérieur du couvert du second retenue en lit un inventaire

écrit en 4202 , des’vases sacrés et ornements sœudotaux possédés

à cette époque par l‘église du monastère auquel appartenait le

ms. Les deux derniers feuillets de ce même volume sont occupés

par le catalogue des livres composant la bibliothèque à la même

date. '

Elle1foruiait, pour l‘époque, une très-riche collection.

me d’abord l‘ie‘m“° '5 -

Aune Domini uccn habebamus.—Gawflu magni prec1i tres et alias

vn.- Dalmatiens sex'. —— Tm‘ou septem. - Capa: melioris

pretii viginti septem et alias octo aliquanto grossiores.— Tre

deci mparia SWmm.—Paan sericos cum duabus ouloz‘tn‘o

minr.—_Atfiçs paratqs dm iteqtque boues et pravas octo

ginta un".-—Linlçamin_q altaris bened_icta duo aura irisio

patate itemque alia triginta. r— 0çto cafiou.

Le catalogue est intitulé :Brevisannotatio libromm kujus ecclerîæ.

S’est l’une des pièces les plus intéressantes qui puissent se rencontrer
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dans les manuscrits. J‘ai du, en conséquence , et sur la demande

expresse deM. stsrssou, le donner ici in estenso.

BREVIS ANNOTATIO LIBRORUM HUJUS ECCLESLÆ.

_—

I.

DIVERSI.

in voluminibm.

—Quinque libri Moysis, et liber Jante, et liber Judüum, et

Ruth, et quatuor libri chum, et duo Paralipomflo‘n, et lob, et

Thobial et Hcster et Judith et Horaires. . . ' . . . . 1

—Tres libri Salamis, et liber SapiaMio, et duo libri Macha

bcarum, et liber [soya ceterorumque prophatamm, et Epistota

l’au“ et actu: Apostdowm, et Epz‘:tole cumin numero septem,

1
et Apocalypsù . . : . . .

—Leotioncs dominicarum totius anni, ceærarum que solempni

. . . . . . . . . . . . 2

—Omdiœ Evangeliorum a dominica quinta ante Natale Domini

usque acl Pascha (n‘a) ct Samana plurimi eiusdem temporis. . . 1

—Omcliæ super Evangelia Dominiœrum : sed et solempuitatumfi .

tatum......

quæ interveniunt a pascha usque ad adveutum Domini. . . . . ‘ 1

...Omoliœ sanctorum . ,_ . . . . . . _.-. ,. . ._..—.p._h 1

—Primappgfiori. . . . . . . . . . . . . 4

—RadutfhuÊ super ' . . . . . . . . . . . . 1

\> —Oorpuscan. . . Â . . . . . . . . 2 . . 2

" —Joacphus. . . - . . . . . . . o . . . . 2

_negistmm Grcgon‘c‘ . . . . . . . . . . . . . 1

—Sarmonu de Pascha et reliqu0 tempore et de salempnitatibm

sauctorum. . . . . . . . . . . . . . . , _ , 4

_Tramlatio sancti Bmuh‘cti et vite plurimorum œnfess0mm. 1

_PrmioMle plnrimorum martymm. . . . . . . . , _ 4

“Quadripartitum PcaIufium. . . . . . . . . . . 1

Il.

OPUSCULA AUGUSTINI YPONENSIS EPISCOPI.

Auccsrruus super : (Psaimum) Beatw m‘r. . . . . . . . . 4

Super :Qm'd Gloriaris . . . . . . . . . . 1

Super: Dlmjudiaium. . . . . . . . . . . 1

21
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Super : Domina mundi . . . . . . : . . i

Super: Ad Dominum cum tributum- . : . . . i

DeTrinitate .. . . . . . . . .. 1

. llecivitatenei . .’. . . . . . r . . z

—-Texlus Evangeliorum etAucusniws de concordia eorum . . 1

Aueusrmus de verbis Domini in evangelio secundum Matheum 1

—De sermone Domini in monte. . . . . . . . 1

-Super epistolam Pauli ad Romanes et super epistolam

ad Galathas, et Sermon“ ejusdem de epistolis Pauli et

de actibus Apostolorum et de epistolis canonicis et de

baptismo parvulorum contra Pelagianos, et sermo su

pra mulierem fortem. . . . . . . . . . . . 1

—Libri retractationum et lilari de heresîbus, et Dmlogus /

magistri Hucoms, et tractatus super Ecclesiasten, alia

que Augustim dpuscula. . . . . . . . 1

Ç-Omeliæ decem super primam epistolam Johannis. i

—Confesswnes, idemque de ocloginta questionibus. t l

w-Enchiridion. . . . . . . . . . . . C

—Questione5 et respectiones ejusdem ad Orosum et Dul

cisium...............4

-De Genesi ad litteram, idemque contra quinque genera

hostium, et de predestînatione. et de duodecim abusio

nibus et de cura pro mortuis, et alia ejus opuscula . . 4

-- Libri quatuor de Doctrina christiana . . . . . . 1

—De Vera religione . . . . . . . . . . . . 1

—De Vera fide et utilitate penitentie, et de Disciplina ec

clesieetopere monachorum. . . . . . . . . i

—Delibero arbitrio, idemque de vera religione et decem

cordis................4

De Gratia et libero arbitrio, et de prcdestinatione

sanctorum, et liber soliloquiorum, et alia multa ejus

opuscula...............1

—Conlra Manicheos.. . . . . . . . . . 1

—-Epîstole..........'..... d

—Supcr Johannem . . . . . . . - . . . . . 2

-Contra adversarium Legis et prophelarum,et multa ejus

alia opuscula. . ' . . . . . . . . . . . i

- Questiones in eptatico. . . . . . . . , . . . i

n
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III .

t
A

l- OPUS€ULÀ 'flYEBONIII HEŒYIBRI .

Iaznomnvs Super Isai'am. . .

'( -'—Süpér Jeretniam . . .

-'—Sup‘er Itie2eäii'eleu’x . . . . . . . .

usager Dmietem‘et‘Oaœ.

«Supeerhelet1'mds. . . . . . . .

'—Super ibacuc"et àliôs'Pt‘o'phe‘tàs y.

«' “Superkmm. . . . .' . . '

une/amen vitiunibufls’aie.‘ ‘ I ; . . . .

--45uperïmmammmemmàst,prophète. . . /

—Epistole. ' . * . ' . ‘ ' ‘ 7

00-00

......

l
.

a
. o . c .

N»phppnN»M

Y. ÀSùper'epîstoÏàm ad-‘Cfläihæÿæafl 'Êp’he'ai0fiét ail Titum,

‘ "ethflemonëin. ' ' ' . . . ., . . . . . 1
—Super Psalterium. . i. . . . . . 1

'_De'Bebraicis ‘t{uèstibfiibflä.. . -. . . . . . . 1 .

n—Ccntra Helvidium et adversu‘s'Vîgîlantium et alios

5 hercticos‘. . . . . .' ' ' 1

Ÿ"-‘-SüperMatheum. . . -. . ... . . . 1

--De viris illustribus, et chlyoñica eiusdem, et 'SKgo‘efli,

et'epistbla :‘ihùüi'filia. . . . ., . . . . . 1

‘—'Contradayiniaùuin, itemque a‘dPammadiium et 0œea

n’il'r‘ñ contra 'Ruflmm, et RiÏfinu: centra Iheronimum,

et Iheronimüs contra Rufinum ."".' . . . . . . 1

a-Super cantica‘ Œnùborum'etbpiltbä1‘ejusä€m ad Son

niamet‘Fretellam. . . . . . . .

'—-In Didimutn de spiriru sàrièto. . .' ’ .

—Snpercœlesiastem . . . . . . . . . . . . 1

IV.

‘ DIVERSI.

—Evangelium Mathei ‘GIOsatum, et expositio super cantica,

'et Athanàsiu‘s contra Arrîum. . . . . . . 1

:-—Evangelium Johanhis'glosatum et 'Daoeo hostiensis de -

sacramentis (Inlarpoiä). . . . . . . . .‘ . . 1

-—Hueo, de claustr‘o anime. . . . . . 1

71
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-Prima pars sententiarum magistri l’un! et Elucidarium

nomini Ausum... . ÿ. . . . . . . . . . .

—Epistole johannis et Jude et Evangelium Mathei glo

satuml et liber mia fin’oc (interpolé). . . . . . i

V.

0903an:1 Gnmonu mm.

GuGOmMoralia...... ...,,..,.. si

—0melieauper Ezechielem. . . _. _. . . , . . i

—Dialogus. . . . . , . . . . . . . . . . 1

' —Su_per cantica capticorum,e_t çmtionetÿuw: ex

ppusculis ipsius. .. . . ..,,._, ,. . . ,. . . i

ePaatoralis . .‘ . . . . A . . . . . . . . ‘1

—Sermones Magistri Pctri oomessoris- (interpolé) . . . i

-—Begistrum gregorii-aima indic. vol.).. . . . . . a

:—Excerptiones DominiAwnnhmmunrii mtfi,exopus

culis beati Gregorii pape, quas ab eo appellamus Gu

connu................4

Prima pars canonum de Veteri testamento exoerpta a

' Domino Aiulpho Monacho et precentore hujus loci.

Secunda pars Gregoxialis de Psalmis et prophetia-femel

pars de novo Testamento,—Quarta pars de diversis

sententiis.

VI.

ausonius Nazanzenusuio). . . . . . . . . . . . . fi

VII.

vm m OPUSCULA ANSELMI CANTUARIENSIS EPISCOPI»

Amxmlorationel seu Meditationes. . . . . . . . . . . 1

—Vita................-1

—De veritaze,etejgzdem liber de originali pecœbo, et alius

devconcordantia prescientie et predfllünaüonia .. . 1

-Super canticg, et cqr peutfit homoyet .nonnulle ejus

sententie..........‘.‘.... i

92
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VIII.

Opüscun AMBRÔSII prscom.

Anneaux. De trinitate : . . . . . . . . . . . . . 1

—De Paradiso, et de Patriarchis, etquedam ejus alia

opuscula............... 1

-Super Lucam. . . . . f . . . . . . . . 1

-—Epistole et libellus ejusdem ad Valentianum impera

tarem et tractatus de morte ejusdem imperatoris 1

-Exnmeron . . . . . . . . . . . . . . 1

—Ad sororem de virginitate et viduis . . . 1

—De officiis ministrorum. . . . . . . . 1

—De sacramenlis,et exoerptiones ex opusculislimprimis in

canticis canticorum '. . . . . . . . . . . 1

—Super, Beati Immaculati (n'a)? Î . . . z . . . 1

IX. .

DIVERSI.

Ecelesiastica historia. . . . . . . .- . l. . . . 1

Historia clementis . . . . . . . . . . . a . 1

ordinarium episcopale. . . . .

X.

OPUSCULA vnum/imus 3mm; PRESBYTERI.

BIDA, Super Samuhelcm. . . . . . . . . . . . . . 1

—-Super Lucam. . . . ‘ 'o o - o o . . n

—De templo Salomonîs, itemque ad ltotelinum de ques

lh

tionibus, et expositio in Libri ïhobie . . . . . . 1

—De tabernaculo Moysi. . . . . . . . . . . 1

-—Super canonicas epistolas. . . . . . . 1

--Super parabolas Salomonis. . . . . . . . 1

—Supcr actus Apostolorum, idemque de locis sanctis, et

huma de mundo. . . . . . . . . . 1
—Super cantica canticorum . -. i . . . . . . . 1

—De locis sanctis ct Glose super cenesim et prophetas . 1

113
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113

-De nature rerum, idemque de temporibus, et Comp0tus

Helpricî(?)................. 1

—.—Superapoælypsim.. . . : . . . . . . . 1

' ' XI.

OPUSCULA OMGENIS.

Oncuu, Prima pars super Eptathîcum. . . . . . . . . . 1

—-,Secunda pars 5. Eu omeliæ 1eju,sdem Jesu nave, et in

libre lndicum, et expositio in primo libro Regum. 7 . 1

—Super epistolam ad Romanes. . . . . 1

—Super cantica canticorum, et due omelie ejuldem. . 1

XII.

EXPOSITIONES ET GLOSE A . . . . . . . . . ET ORTHODOXIS

DOCTORIBUS EDITE.

-—Magister Huoo, de sacramentis. . . . . . . . 1

_ Eiusdem Didascalicon . . . . . . . . . 1

—Psalterium Glosatum. . . . . . 1

—Guîmondue (i’) de sacramentis. . . . . . 1

—Glosa magistri Anselmi Laudunensis super Mathenm. 1

=—Item, Evangelium Mathei gloratum . ' 1

—-Evangelium Johannis Glosatum. . . . 1

—Glose super epiatolas Pauli. 2

—Flores psalterii 2

Xlll.

OPUSCULA ISIDORI SPALENSIS EPISCOPI.

Ismonun Etymologiarum . . . . . . . . . . . . . 1

—Super Genesim et interpretatio Jesu nave, et libri Ju

dicum, et expositio ipsius de libris Regum . . . . 1

—Quod Dans summus et incommutabilis sit . 1

XIV.

è OPUSCULA CYPBIANI ET ALIORUM. DOCTORULL

JULIAIWI Pofizpus,et liber Soliloquiorum, et Aucuns. . î 1

131
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EGMIPIUS...:..î..ÿ..........

C‘nnumEpistole................

V —Super'orationem dominicain et alia 9pumh. . . .

Fuzcmmx Libri septem et totidem epiatole. . . . . . . . .

Cmvmmvs De anima . . . . . . . . . . . . . '. .

Ancuouus super quattuor libres Regum .. .. . . . . . . .

Rnuus, super Genesim . . . . . . . . . . . . .

Jonmm:s Cnnuosrouus, super Epistolam ad Hebœou. . . . .

Humo, super—apoœlypsim. . . . . ‘ . . . .' . . . . .

— SuperIsaiam. . .‘ . . . . . . . . . . . .

XV.

VITA ET OPUSCULA DOIINI BERNARD! ABBATIS

Vita SanctiBernardi: . ’. . . . . . . . . : . .‘ .

Bnmunnm super : Miou est, et prima par: sermonum îpsius au

per cantica. . . s . . . . . , . . . . .

—Secunda pars aermonnm super antica, et quednm sen

tentie ,atque sermones ejusdem . . . . . . . .

—Prima pars epistoluum,et sermo exortatonus ad milites

tompli . . . . . . . . . . . '. . . . .

—Secunda pars epistulamn. Liber de considemtione uni;

et Vita S. Maladnie . . '. . . . . _l . . . -

—Prima pars sermonum . . . . . .' . . . . .

—Secunda pars senmonum, etE1æntnm'de.qninqœ Ver.

bisDominiincruœ. . -: -. -. . . . .

XVI.

—-Sermones Magiskri Gerrichi . . . . . . . . .

XVÏI.

434

mnn»n»nnn#

VITE SANCTORUM—INS’I‘ITUTA PATRUM, ET PASSIONES PLURI

MORU’M MART\’ RUE.

—Vita sancti Mnnm Turonensis epîscopi descripta a

Suuxcro.—Itemque metrice descriptaa Rlcnm0 (?) et

miracula ejusdem et vita 0nonn Cluniacensis abbatix. 1

—Item,mîncu«la ejus . . .. . . . :' . ‘*: . . . 1

154
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in volumînîbm.

—Vita Sauoti Luni, et Misioaes Elinbeth,et vita Sancti

Eügii........ -

—Eflrem et Alcuinu . . . . . . . ' '. ‘. .

—Vite Patrum et eorum dicte . . .

—Instituta Patrum . . . ._ . . . . .

—Collntiones Johannis Cassîani . r. .

_Item ejusdem collationes decem .. . . . .

—Summa decretorum et Bellum traja.

-—Mariale (n‘a) . . . . .

S—'Via îberosolimitana et vila Eleuthen‘i

—'Bestauratio eaclen‘a mura et compilations. .

—Diadema monachorum .

—’!‘e‘trus Damiauus. . . . . . . . . . ».

—Rôbertus , de divinis officiis . . . .

—Miracula de corpore Domini,et opuscula dominî0donîs,

ét vita Hugoms Cluniaoensis abbatis.

,-‘Karolus magnus et interfectio Karoli comitis .

4-Pàssiones apostolorum . . .

—Vih Sancti Basilii et alie plures .

—‘Vita Sancti Germani et multe alie. . . . . .

—Passio Adiani (?) martyris et aliequam plura. A.

—Pasui6 Jude Quiriacî (P) et alie plates

—Passiones Virginum et Lace . . . .

o a . o

- . . . - o o..,.

XVIII.

"LIBRI GENTILIUM PŒTARUM.

—-Presianus major (P) et Priséianus de constructipnîbus. .

—Senecha......_. .mu._o_on

—Prosper, de vite activa et copæmplativa. .

—Seduliusetl’msptær . . . . . . . . . . .

-—Bœtius de Arithmetica . . . . . .

— De consolatione philosophie. . '. . . .

—Iginus et Macrôbiu's . . .

XIX.

-Auumptio Sancle Marie, passiones et vite plurimornm

Sanctorum............

TonL. . .

454
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108 muscscmrs.

In Volume :

Il. Nomina provinciamm Romani imper“.

En. Honoriux in Chriui Mutine uck1iœ Gardulzmsü epiaoæ

pu: su6son‘bs‘t. Enmcrr.

II° Volume. ,

" niithe-iwêï‘r ,-% '

In. Hue:th digestis eancifiîa ranctorum patrum. ’

Exr. Minus enfin est. (Suit le catalogue.) ,.

ORIGINE. Aucune indication d'origine n’existe sur le ixianuscrit ;

mais provenant du déËOt d’Arras et la reliure étant toute sem

blable à' celle de notre numéro M, Himmymw in 12 pro

phetat, qui appartenait au chapitre de la cathédrale , je

l’avais attribué à cette bibliothèque. Mes doutes à cet égard

ont été levés, et cette attribution confirmée par une note qu’a

bien voulu me transmettre M. PAnrrrr, chapoine et secrétaire

de l’évéché d’Arras, qui a trouvé notre ms. porté sur l‘ancien

catalogue du chapitre. Il en est de même de notre N° 85,

LiberPontifwalis.—Resterait à déterminer à quelle commu

nauté ce ms. a appartenu avant de passer dans la bibliothèque

du Chapitre. C‘est une recherche à laquelle le catalogue que

je viens de transcrire donne un grand intérêt. On peut se de

mander où a vécu" le moine Ananas, l’auteur du Grogon‘ala !

Qu’est devenu ce volumineux ouvrage? (etc.)

Tint: maux. In'dcmu Mermtor. '

  

H7. DECBETUM Gnsrrsm.   

«si?

In-fàtio.—Vélin.—3OO feuillets.— Écriture gothique à deux

colonnes, du XIVe siècle, sans aucun ornement.

Ce manuscrit n’est pas achevé: les lettres initiales et les pre

mières lignes, en couleurs, qui ne s’écrivaient qu’après le texte, ne

sont pas faites : les titres des diverses parties ne sont pas non plus,

exécutés, et un espace de sept à huit lignes,laisséblanc,indique seul“

les divisions. Le texte du décret est d’ailleurs complet. Les marges

très-larges étaient disposées pour recevoir la glose qui n’a pas été

écrite‘.

A l‘intérieur du couvert cette note :

Decretum hoc luit magistri Wiberti Csvxsrrr quondam seho.

lastici Atrebatensis.

In. ..... Duobuo rogv‘tur, videlicetjun et moribus.

‘ “W "*‘“"’«=«"‘*—‘fl
fi
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En. Non potut film: a se fanon quidquam, m'u‘ quad vîdon‘t

patrm faniontm. Exrmc1r.

01ucru. Douleurs. Très-probablement de N.-D. d’Arras.

Tune ANCIEN. Liber daaretaüs. '

118. DEGRETUM Gnansm, cum GLOSSIS.

In-fotz’a.—Vëlin.—279 feuillets.—Texte en écriture italienne

du XIVe siècle. —- Close gothique de même date. — Titres en

lctlres gaffes, alternativement rouges et bleues, d‘un grand

éclat, décorées de traits.

Les dix premiers feuillets sont occupés par une brève analyse du

recueil de Gratien.

Le premier feuillet du texte est décoré d’un H initiale, en cou

leur, formant deux miniatures, représentant toutes deux un doc

teur assis dans sa chaire et entouré de ses disciples.

Le relieur a donné pour titre à ce volume ces mots : jus civile

glossatum. qui peuvent à la rigueur convenir à un recueil de droit

canonique. Toutefois M. Hænel, qui n‘a trop souvent lu que le titre

des manuscrits dont il a dressé le catalogue en courant, a pris le

nôtre pour un recueil de droit romain. Je remarque cependant

(voyez Thémis, tome 8), qu‘il en a fait suivre le titre d‘un point

d’interrogation (7), expression de ses doutes à cet égard. Il lui eut

suffi d’ouVrir le volume pour savoir a l'instant à quoi s’en tenir.

On sait que l’un des plus anciens glossateurs du droit canonique

est Hugues ou Hugo de Verceil.

Sur le feuillet de garde cette mention curieuse :

Memorandum quod iste ltbertraditur in custodia dominæ

Christianœ pro xxx solidis Parisiensîbus; qui nulli tra

datur nisi Magistro Waltero dominico de Poyllir, vel ejus

assignato sub sigillo prœdicti Walteri, val alio certo in

tersîgno; cum pro prædîrta pecunta dominicæ Christianœ

fuerit satisfactum. '

Il. In prima par“ agiter de jmtc‘tia nature“.

En. Niri quart vidcn't patnm fuientom.

Onmmn. St.-Bertin. 582. "

Tua: ancrer. Ju: civile Glouatum.



1 10 summum;

1t9.‘ Dmnerr Gusfläm uùunvm‘, et me 'oru!cuu.

Petit in-Æ°.—Vélin,ælOO feuillet‘s.;EcrifiiÏêjun peu augu

leuse, à deux colonnes, du XIID siècle (inodñÿo)_._Petites ini

tiales en couleur. '

Ce manuscrit portant pour titre extérieur et sur le premier feuil—

let :prima pars decreti GratiaM, et commençant par le texte or

dinaire du décret de Gratien, j'avais d’abord pensé, avec les auteurs

des catalogues précédents , qu‘il renfermait, en effet ., la première

partie du décret. Mais en le parcourant je me suis bientôt aperçu

que les deux tiers du manuscrit ne contenaient qu’un abrégé des

deux premières parties de ce recueil, composé probablement pour

servir detexte à l’enseignement du droit

Viennent ensuite : "‘31'3' ““"M

l°Dix feuillets renfermant 1., sous ce titre aporyphe : Incipit

liber SENECÆ quatuor viflutÿbus, le Traité des quatre vertus car

dinales, de St.ÀMuflîn, archevêque de Brague, publié à. Bâle en

4545, in—86, sous le titre de Formqu hqnestæ bite: , réiniprimé

depuis dans la bibliothèque des Pères, tome 40, 582,;-—2<> Un livre

de Remediîs fortuitorum; (")— 5° L‘article que St.-Jérôme a, con

sacré à Sénèque, chapitre 12 de son livre de illustn’bus scripte—

ribus ;—et 4° Un recueil de Sauteuses, ("‘) l’un et l‘autre attribués

également à Senèque, ' '

2° Neuf feuillets écrits au XIIIe siècle, en caractères gothiques

 

.;æè
(*)-—IN. Incipit liber Sonaca de remediz‘a fortuitorum. -—Lîœt

cunctorum pœtar'um carminâ”gremium vestrum semper illustrent:

En. Vides antequam in demo ait ista felieitas.

(**) Ce dernier recueil est sous ce titre :5MeMiæ Surgeons de “bris

€psius eœmptæ. Les sujets dont il y est traité sont les suivants : De ota

mentia,— de amioitia,—da 6mfioiù,-—d«æ voluptatg,-— du ulüitata

aequo mode disoeMi,—da fartuna,—da pauportata,—da imrtitudz‘m

mortü,—de paupuitua. Il commence ainsi : Nifiilum ohmmtt‘a cm

omnibus magie quam ungm prindam.

Je ne puis vérifier si ces deux ouvrages sont auuide Martin de Bra

gue, mais cela est probable.— (Voyez la Biographie universelle, 27

299, et Gemma, tome 16, 625).

1
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assez fins, chargés d’abbréviatîons, renfermant des extraits du

décret : les lettres initiales n’en ont pas été achevées.

5° Et neuf feuillets renfermant les lettres du pape Innocent Il,

relatives a la séparation de l‘église de Falempin (invocation de St.

Cristophore, diocèse de Tournai), d’avec celle d‘Alesnes.

Notre manuscrit a appartenu, enet‘iet , à l’abbaye de Falempin,

avant de passer à celle de SL-Bertin, d’où il nous est venu. Je n’ai

pu découvrir si ces lettres sont imprimées.

Sur les feuillets liminaires sont des fragments d’hymnes notées,

et spécialement une prière notée à la St.-Vierge, en français du

temps. Vierge glorieuse, mère Diù, dame saur toutes les autres

dames, hiestes honourée, etc.

In. Incipit cdih’o supra priment partons durctorum Gratiom'

prologue. In eadem civitate.

En. Et s'pu‘s soma ronu‘ttaiur. .

Gamins. St.-Bertin. 512.

Tuer nous. Prima pars D. G.

120. JOHANNIS ANDREÆ (han d’André, professeur de droit

canon à l’ Université de Bologne au XIII° siècle). su—

PER DEGRETALES NOVELLÆ.

4 Volumes grand in-fils‘o.—Vélin,—-ayant en tout 804 feuil

lets.—Ecriture gothique à deux colonnes, des premières années

du XVe siècle, de deux mains.—Inîtiales nombreuses au trait et

en couleurs, rehaussées d’or tees dernières formant miniature.

La première initiale de chaque volume est de grande dimension

et représente uniformément un docteur dans sa chaire, entouré de

ses disciples étudiant.

A latin des volumes 4, 2 et 4 une petite pièce relative au co—

piste.

Ainsi, à la fin du lu, celle—ci, très-fréquente dans les mss.:

Finito libre sil: [ans et gloria Christo.

Vinum scriptcri debetur de tricher”

Alafindusecond: H _. ,.

Expletç libre reteratur gratiathistol _, _7, \_ _ ._

Nomen ._scriptoris non pqno, quia ipgutn landau n°19;

Vivat in celis qui mripsit nomine felix! ‘ 4 |‘

m..;., ‘_ n .-«.A _.\.... .—\'_ u— » *-
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Vivat in terra met'idem cum pulcbra novella!

Et Fnancrscu Ans scripsit pecias VI (‘1’)

Benedicamus Domino. Deo Gratias.

A la fin du quatrième :

Scripsit Hnavsus de Leonia.

L‘ouvrage, pour être complet, deVrait avoir‘un cinquième v'o

lume.

Tome 4 .

IN. Jerom'mu: hortatur in pratogo (i6ri nyum.

En. Ipmrum mutua visio si: in patrie.

Tome 2.

IN. Incipit secundus liber dcnetalium de Iuds’aiis. Expeditis

preparatoriis judiciorum.

En. Du‘ fitim me maffia deootù participera dignetur. AMER

Tome 3.

lit. Incipit liber tertius (etc). Finito tractatu judiciorum.

Exr. Satis u't manifestum... «m».

Tome 4.

IN. Hic inoipit liber quartus Job. Anduœ..... Salis tracta

m‘mur sa que spectant.

En. In opistola ad Maroetlam sori6it t'pu Iorvnt‘mus.

Gamme. St.-Vaast. J. 1,2, 3, 4.

Trrns aucun. Le même.

121. Jomums ANDREÆ NOVELLARUM SUPER DECRETALES,

ment, 3’“, 4a. et 5m.

In—fols‘o. —Vélin.—296 feuillets.—Ecriture gothique à deux

colonnes, de la fin du XIV. siècle.

Ce manuscrit. ouvrage d‘un artiste italien, a été richement

décoré. Chacune des lettres initiales des divisions principales du

texte est en couleurs rehaussées d‘or et représente un personnage

peint en busteQuelques pages ont jusqu‘à quatre de ces miniatures,

d’un beau caractère.

Au commencement de chacun des trois livres est une peinture

plus grande. La première, divisée en quatre compositions , repré

sente l’Annonciatîon, la Naissance de J.-C., l’Adoration des Mages,

et la Présentation au Temple.—La seconde figure Un Mariage. —
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La troisième Une demande en divorce formée devant l‘évêque contre

une femme adultère. Chacun des feuillets que ces peintures dé

corent est orné d'une guirlande de fleurs d‘une parfaite exécution.

Le titre extérieur du ms. porte: de Lignano tu decretales, et ce

titre est reproduit entête du premier feuillet. Il attribue donc l'ou'

vrage à Jean de Lignano ou Lignuno, jurisc0nsulte Bolonais du

XV° siècle, qui, en effet, professa le droit canon et composa des

commentaires sur les Clémentines, différents traités de droit (ecclé

siaslique et‘ des explications sur les trois premiers livres des décré

,.tales; — (Voyez DUPIN, Bibliothèque des auteurs ecclésiastiques,

XVe siècle, p. 288): — mais c’est une erreur; car je me suis assuré,

par une soigneuse collation , que notre manuscrit ne renferme

rien autre chose qu’un abrégé très-souvent textuel des Novelles

de Jean d’André. v

“ Plusieurs feuillets manquent à la fin de notre volume.

Al’intérieiudu couvert cette mentionen écriture du XVIIe siècle,

2 trouvée sur notre ms. N° 85 : .uoï<t

Ex dono Venerabilis Domni Magistri de Rencutcouur, Archi

diaœni Ostrevaneusis. J;;q )

Une note de M. PARENT? m’apprend que ' cet ambidiacre était

de la famille de l’évêque d’Arras du mème’uom (le 45e évêque sacré

en M72, mort en 1499). L‘archidiaœné d‘0stre'vant comprenait la

partie nord de l’ancien diocèse d'Arras; Douai,-Valénciennes.Bou

chain et autres-lieux environnants. ..m uumw un!)

Qu’est devenu le tu volume? ‘-:n113—‘M‘A3'uaaa

5

IN. De vite et hmntate olerioomm. RulgflrÙa. Finito tractalu

judioûn‘um.

En. Aliquid quod non niri.... . ,“ ‘ _

>1,"itiL‘.i Oitiemx. N.-D. d’Arras. "”M‘N'. ‘ “137‘Îzu‘l “>le

Trrnn aucun. De Lignes» in dooruak:. ' l

122. JOHANNIS ANDREÆ APPARATUS SUPER CONSTITUTIONES

CLEMENTIS PAPE QUINTI.
'\

...

XIv- siècle—initiales au simple trait.

Au recto du premier feuillet une; table des rubriques , écriture du

XVI“ siècle.

_ :Polit in-Æ«.—Vélin.—l25 feuilléts.-eEœituæ gothique du

S.
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In.fiwipifllt conflitulims. Johanuu œpùupuc :mm m"

00mm. I ‘

En. Par intarw:îmcm Virgins‘a gloriou. l’os Milan! oum

alcalin. . ‘ _

Onxc1n'. St.-BèrtinÇ 474. '

Tnnn ucxm. Clemènünc.

123. Les DÉCRÉTALÊS.

. IW.—Vëlin.—250 feuillets.—Eéñtùèc golhiqu‘e à de‘ùi co

lonnes, du XIV‘ siècle. — Quelqües petites initiäléä‘en couleurs

rehaussées d'or; les autres au s‘imPIe trait.

C‘est une traduction dæ décrétales‘, faite du xùi- siècle. Éh v6ici

-le début: Ï . ' ' ÿ _'. V_ '7".,'

Ci commence li premiers liv're‘s‘de décrételes en FrânÇoisy De ey

titres est de là trinité et de la foi de Sainte église. _ _ A
Éiècbkins.”2Gfb€ôrèä evèb‘queî se?! à‘1tos' les lsér;ans de me!

Dieu,a ses chiers, aux mesti‘es et aùti-és êt a to‘Ëles‘esœlieu

demorans à l’anis, salùî et sa befleîçon. . '

—Bex pacificus. ‘ "

Li i‘bîs‘pœibles ordenä par sa' deboheiä xïxàiii qÏe sisëÿÂiaî fussent

chastes, et pesible et' atreËùpent inez là" àëätËedé‘e convoitise <iùi

degaste soi mes‘inès.'.... 1 -

IN. 06 communes. : . - _ -

Œxr. Quo aucun: toit coulan 1“ fin fidiÏlhÿïfi!‘ (h

uperitioæ.—C! Imssmfl m nédxhu‘xs z]! nn'çdu. "' ‘

0a1c;xx. St.-Be;tia. 444.

“' ' " ' T1flx”sicxkh. Le même.
.sa: =L‘ ..-l

} *,.‘., f.«..-\\ " ‘..'.1

124. TABULA MAE’I‘INIANA, sou Margarita decroti et devra

talium a fra_trq Martina 0rd. præd. ordinc ulfihabctz‘co '

compilata.

Pm‘t iÂ-4°.-Ÿéliu.elài feùîllets.—Eçñture gothique de la

fin du XIII- siècle, surchargée d’abîëviatîou;,'à'äeùi colonnes.

Cet index des déèréta‘lés" eât 'dé Maffixl _le Polonais: illra été im—
rprimé plusieurs fois dans les VIV‘ et kVI° siècles. Il manque

quelques feuillets à notre mmit,,qfls’œæœ. au mot sevc‘ritas

ùmlns‘wement. Î

,.‘AM;, "2,. .L‘ !! '« .‘
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In. lncmr lun'rmun.... Inter alfa que ad fidds‘um Chrim‘

doctrinam aun‘pla tant jus oananiet’nn ad s'paorum dantn‘nam

et mtatationem consariplum raperitur.

En. Quia u6s‘ sos‘ma non lamentur non debat dormira sma

n'ta: discipline, xxm. Q. nu cum qui! et C. quidam in fine.

ORIGHŒ. St.-Bertin. 511.

Tune sucres. Mùaethm.

, .

Il!r'—Iroif I'rlnçcîe.

1&5. Goflms ettntn‘nns nets SÉNÉGBÀUSSÉE ET conmä

DU Bo'onmors, commentées par M‘ Antoins Leroy

de Lozembrune , président et lieutenant général au

siége de ladite Mn6ckaunüe,+amedu notes anonyme:

(sic) données au pitôliè“par’M Pœm- Babcl, avocat

au Parlement. _ .

IMn.—Papier.—232 pages. —Ecriture du XVIIII siècle.

Le commentaire de Le‘roy de Lozemhrune esl imprimé avec les

notes dè'Pîeite‘Babei", qui’en fut l’éditeur, au‘ tome II du Grand

nomma de 'l’tcar'dte’. —*‘Pai‘is‘. 4726, in-follo. Notre manuscrit

ne renferme, de plus que l’imprimé, que quelques n0tes marginales

mmaaæaænmn postérieuræàla publication dæ notes

de Babel. -

Ï1t. ' Ü6ututMl _qln‘defi etc. .

En. Vans. combien en Baulanoù et de qmi “mm“

' ".2:— '30: * '
dùüg; mm par M. Noël, avoué, en 1839.

-——.0.—-—

_- . '.., n:.-t.. i

‘
.
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t_ Saumon, VI.—HISTOIRE.

==’

l.—Bistoires et Chroniques universelles.

_—.——

l26. P. Onosn HISTORIARUM LIBRI vu.

' In-Æm -— Vélin. — 96 feuillets. — Écriture du X! siècle, sans

aucun ornement. Les Y à longue queue, participant du carac

tère anglosaxon.

Il manque à notre ms. environ q&rante lignes du chapitre57

du septième livre , et les chapitres 58, 59, 40, il et 42 qui ter

minent l'ouvrage. L’histoire d‘0rose est imprimée dans le Collectio

Patrum, tome VI, page 377 et suivantes.

IN. Inc1rrr rnnrsrxogu :0uosw. Omu'm m‘y»;

Exr.“-lmpomt0rü Honorii ammirapda in rage.

ORIGINE. St.-Bertin. 256.

Tune ancres. Orosio‘ opera quædam.

127. FRICULPH! Lexpmnusrs Emscom cnnoutcom

Petit in?folio.-æVéliu. - 405 feuillets. -— Belle écriture go:

thique à longues lignes, de la fin du XIIIe siècle. — Initiales au

a simple trait. - .

2' Notre manuscrit est maiheureusemepbincomplet. Il se termine à

ces mots de la fin du chapitre VII du livre 5 du tome premier : Ubi

cum se diù att0m'li, admiratione.,mutua, de l'entrevue d'Annibal

et de Scipion.

Sur Fricull’e, évêque de Lisieux, son histoire et les différentes

éditions de cet ouvrage, voyez l‘Histoire littéraire de la France,

tome V, page 77 et suiv.-—La bibliothèque possède l‘édition de

Genève de l597, in-8°.

In. lucmr menu Fnrcutrx IPISCOPL Domino preaeptan' daida.

rentisn‘mo Eliruhara, Frioulphm episcoporum minimus.

Exr. Admiraliom mutuw.

Gemme. St.-Vaast. G. Il.

' Tmu: ANCIEN. Friculphus epz‘scoput Leæanüms‘r.

»

* (\ ,.,____—\s_

V ‘

. a...J;.«wr»Æa-CW
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128. Lmsn smarsrm Encours SN chroms QUI cunouics

VOCATUB, de persom’s, locis ac temporibus, ab initio

seculi usque ad tempus s_uum.—Et expositio ejus super

quosdam versus psalterii.—Diffimtiones etiam cirtutum

atque vitiorum.

Petit in-4o.—Vélh.—lOÆ feuillets.'— Écriture commune du

Jille siècle, à deux colonnes pour les traités autres que la chro

nique, sans aucun ornement.

La chronique n‘est qu‘une table chronologique que l‘auteur du

tome XII de l’Histoire littéraire de la France (Dom Clément),

pages 56 et 57, prétend ne pas être de Hugues de St.-Victor.

Elle est du reste dans notre manuscrit conforme à l'analyse‘qn’en

donne cet écrivain. Elle se termine à l’année “55. Au-dessous on

lit cette note: '

Anno ab incarnatioue domini M. c. XLI, 5, idus [‘ebruarii obiit

magister Hugo sana-li Victoris qui hujus operis auctor est.

Le traité que le titre que j‘ai scrupuleusement copié nomme :

Diffinitiones vitiorum, est le même que celui intitulé : Diffinitione:

omnium artium, joint à notre recueil des lettres de St.-Yves, No 81.

Notre ms. renferme encore le Dialogus de creatione mandi. ,

' Il. Pneumo MAGISTBI Hucotus m cunomcls surs.... Fi“, m

pientia thcmuru: est et cor tuum ardus.

En. Et pro laujvu redempto’onn tradi notait : constat esse ama

“tir.

Gamins. St.-Bertin. 290.

Tirnu aucun. Le même.

129. Cunomcon sen HISTORIA HUGONIS FLORIAGENSlS ET

SIGEBEBTI ceunnuceus1s.

Petit in-4m—Vélin.-lfiô feuillets.—Caruclères carolins de la

fin du Xlle siècle, à deux eolonnes.—Ecriture très-nette et par

‘ faitement lisible,sans autre ornement que les initiales en couleur.

Notre chronique de Hugues de Fleury est bien complète et com

prend sa chronique proprement dite qui s‘arrête à Charles-le

Chauve, et son livre de Modernis {rancorum regibus qui ne se ter—

mine qu‘à l‘avènement de Louis-le-Gros en 4408.
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Quant à_ notre chronique de Sigebert de Gemblours,ce n’est qu’un

abrégé assez succinct du texte de cet écrivain , ainsi qu’on peut le

vérifier aisément par la collation avec le texte qu‘en a donné Au—

bert Lemir’e (Amers 1608, in-Æ°.), et qu’en avertit une note du di

plomatiste de White, datée de “327, qui se lit entête de la chrov

nique.

Les omissions les plus importantes comprennent les années 585—

586,—588—593.—395,—406—4t2,—448—45‘1,—452et suiv. Le copiste

a aussi retranché toutes les indications marginales deycbronologie

que Sigebert avait marquées avec soin.

La chronique de Sigebert ne s‘étend pas au-delà de “12, et c‘est

à cette même année que Bellarm_in place sa mort. Son ouvrage eut

unng nombre decqnünuateurs, dont le plus célèbre esthobert du

MontSt.-Micbel (Robartm de. monta Navali). Notre manuscrit rep—

l‘ermant une continuation très-abrégée de Sigebert de 4444 à “64'

où se remarque aujourd’hui une lacune de 4149 à 1165 , par

suite de la perte de quelques feuillets , on a écrit, en interligne, au

XV’ siècle, au commencement de cet appendice, le nom de Robert

du Mont. Mais de White, dans la note citée, attribue cette con

tinuation à un moine anonyme de St.-Bertin. Il répète son observa

tion en marge des premières lignes de la continuation en la justi

fiant par l‘omission d‘un fait relatif à l’histoire de Boulogne en

“60. Comme ce fait (l'enlèvement de Marie, abbesse de Ramsey ,

par Mathieu d’Alsaoé),est rapporté sous cette date, non point par

Robertdu Mont, mais par l'un des autres coulinuateurs de Sige

bert,le moine d‘Afflinghem, dont Lemire a donné le texte d‘après un

manuscrit de Leipsic, de White eut pu rendre son attribution moins

discutable encore,en faisant remarquer le soin que prend notre con

tinuateur anonyme de relater les moindres faits intéressant l‘abbaye

de St.*Bértin ou accomplis dans le pays; —tels que, sous l’année

“26, la guérison miraculeused’un enfant bossu p’arl‘intercession de

St.-Beflin ;—-sous l’année 4155 , la naissance près de Bergues d’un

agneau à deux . têtes, et à Bergues mente celle d‘un enfant sans tête,

ayant par compensation douze doigts aux mains et aux pieds, ce qui

ne l’elnpécha pas de vivre tout un jour. Un chqoniqueur étranger

à la contrée ne se serait pas occupé de ces misères, pour (rédule et

minutieux qu'il fut.

La note marginale de de White a disparu en grande partie sous
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le ciseau du relieur ,‘ et 'ee n‘est qu’imparfaitement que l‘on en,

découvre le sens :quant à la partie de la chronique que ce diplo

matiste a pu lirep et qui se;apporte à l’année qu’il indique , l‘on

vient de voir que nous ne l’avons plus. '

Au surplus. le texte de Robert llu Mont étant imprimé par frag

ments dans la Collection des Historiens de la France , il m‘a été l‘a

eile de m’assurer que notre continuation de Sigebert n’est pas delui.

——Sur Bagues de Fleury, Sigebert deyGemblours et Robert du Mont,

consulter les Préfaces de la Collection des historiens des Gaules,

tomes X11 et X111, et l’appendice du tome XII;—l'flisioire littérazre

de la France,tome X,paàes 296 et suivantes,—et les rapports de M.

Ravaisson sur les Bibliothlques de t'0uest, in-8°, 48“, page l65.

—Sur le ms. autographe de Sigebert, que possède la bibliothèque

de Bruxelles et la collation qu‘en a faite M.BETBMAN, voyez une

note de M. DE REIFEEMBER_G, 2* série des Archives historiques du

ngrd de la France et du de la Belgique, tome 111, page 275, et

le rapport même de M. Betlimän Ëur les bibliothèques de la Bel

gique. Messager des sciencesthor‘jîqùesm l&ÿ;.page ML Quant à

l’autographe de lacontinuation de Robertdu Mo_nt il se trouve à

Avranches; c’est le ms, ,qu’a_ décrit M.JB.AYAISSON,_qUÎ pense,

contre l’opinion commune. que la chronique de Sigebert finit à l'an

4100 et que c‘est à partir de cette date que commence la continua

tien.

-—S_qrie maillet de garde de notre ms. cette note :_

Iste liber pertinet monasterio Beatæ Maries juxta*Bouusouaa,

Morinénsis diocœsis.

Il appartint donc a l’abbaye de Bourbourg avant de passer

dans celle de St.—Bertin.

En tête dela chronique de SIGEIÆM cette note de Domde White:

Chronica Sigeberti Gemblaœnsis quæ tamen multa non con

tinet ex ils qua impressa sunt in codice Mireano, anni 4608.

Antuerpiæ. — Huit: adjecta sunt quædampotatu digna quæ vi

dentur cujusdam Monachi Silhiensis, usqÏie ad annum MM.

‘ DE Wnlru.—4627.

l

En marge et en regard des premières lignes de la continuation

attribuée faussement à Robert du Mont, cette autre note du même

diplomatiste, mais incisée par le relieur :

Annum mortls Smunsauponit 4142 Bsunamnus.—Ronarsæ
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Abbas .moutis Navalis supplementum adjecit Sigcberto multis

notunt : sic esse crederem, si_loca in illo citata hic invenissen

de comitatu.. . . . Bunoniensi ad annum “60. Videntur autem

esse cujusdam monacbi Sithiel‘isis.

CHRONIQUE DE Hucucs DE qunr.

[11. Humours aucun. Auin’orum un: patentisu‘mm.

En. Plurimw eœemplis aliamm u_qwm qui divertis in (cois

praptw imminentis populi turbas a divertis cpisoops’t von

seorati mm.

CHRONIQUE DE SIGEBERT.

lu. Dietun‘ a!igui«l, juvanta Don.

Eau. Et diuturna cum profluvio omtrù et mortatüata.

CONTINUATION.

In. Damr_ms Smnunrus venera6itis monachm Gembtacmis

ecnobii, mr in omni soient“ littorarum inwmparubilis in

gem‘i , descript0r proudentium in lion libre temparum, II I .

Non : ootobri: obit‘t, et suis gravissimum mercrem absentie sue

reliquit.—u.c.xmr. Concilium Banni oelebratur.

En. Et timon officiant percgerunt.

Omcms. St.Æertin. 97.

Tune sacrum. Le même. ‘

130. VINCENT" BELLOVACENSIS SPECULUM HISTORIALE.

Beau manuscrit en deux volumes iwfalio-maym.—Vëlin.—

733 feuillets._Ecriture gothique du XIIIe siècle, à deux co

lonnes. — Marge décorée de filets.—Initiales des chapitres au

simple trait.—Initîales des livres formant une miniature bien

exécutée et projetant sur toute la hauteur et la largeur du ma

nuscrit un encadrement, en couleurs rehaussées d'or, décoré de

fleurs et couvert d’animaux fantastiques de scènes de chasses

et de grotesques.

La division de l’ouvrage est en 52 livres. Il est complet, à quelques

feuiliets près manquant au commencement et à la fin du tome 2.

Voyez sur Vincent de Beauvais et son Speculum historiale le

tome XVIII de l‘Hisloire littéraire de la France, pages 449 à 519,

article de M. Daunou.
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Tome 1.Ï

IN. Ut in tan€a rorum multitudine de quibul in toto “(ara

speou“ ligstofl'ali3.

En. Donique corpus Constantinopolt‘m ut tranclatum at1uo

lumulatum.

Tome 2.

Il. . . . . Tune Imperatores Honorius et Arcadius.

Exr. Et priusqnam timrt‘s sunt suitemus mate. Posta.

ORIGINE. St.-Bertin. 205, 206.

Tutu menu. Le même.

131. VINCENT]! BELLOVACENSIS srncuu utsronuus vo

LUMEN PRIMUM.

Très-beau manuscrit petit in-folio. —Vélîn. —- 423 feuil

lets—De la fin du XIII' siècle, - dans le genre du précédent,

mais d’une écriture plus fine et d’une exécution plus sotgnée.

Du reste, même division et même décoration .—Initiale historiée

au début de chaque liÿl‘e.-—Titrea courants.

Le premier volume contient les dix-huit premiers livres et le com—

mencement du dix-neuvieme. Il serait bien à désirer que le second

put être retrouvé et réuni au premier, dût la bibliothèque don

ner en échange le ms. précédent , car elle ne possède aucun spé

cimen des arts graphiques de cette époque qui soit plus précieux

que ce manuscrit. Une note d’écriture moderne fixe a 4297 la date

de sa confection. On lit, en effet, à la fin du 16° livre. cette annota

tion en onciales majuscules :

Hum: librum cum alto consimili chronicorum Vincentii fecit

scribi et fieri Domnus Eustasîus de lnsula monachus sancti

Bertini, postea abbas ejusdem monasterii. Qui duo libri

in omnî opere suo perfecti saut, anno Domim‘ M. ce. No

‘ nagesimo septimo.

Eustache Gomer de Lille a gouverné l‘abbaye de St.-Bertin de

4294 à 4297.

Des feuillets manquent à la fin du volume.’

IN. Ut in lama rerum multitudine.

Exr. Qui contra spiroon tranuuntem dam capa! levamt

' mm devantures, saneta signa...
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Gamme. St.»Bertin. 277. :

_Tnun sucres. Spuutyrp historia“ u ans.

13,2. Vmcsmn BELLOVACENSIS semant ms_romsms unnr

OCTO.

In-foh‘a.—Vélîn.—2M feuillets. — Très-belle écriture go

thique du XV° siècle. ‘-—lnitiales des livres en couleurs, mais

d‘une exécution ordinaire; quelques-unes rehaussées d‘or.—

Titres courants.

Ce volume renferme les livres huit à seize inclusivement.

In; Connurmru ocrsvi ,r.iuu. Oclamu “ber oantz‘net.

En. Scrpem si toriga tomparé clauditur in vase moritcr: n’a

et agitations: clause.

chmu. Mont-St.-.Eloy4ès—,Arras.

Tune encres. Hùtoriædiverm.

133. VINCENT“ Bauovscmv'sxs smscuu msromsus LIER!

_.

0CTO.

Grand in:fntäo.T-VAlin.w 232. feuillets.— Grosse vécriture go-y

thique du XIVç siécle.:—-Inltîaies_ rehaussées d’or au début des

livres.y— Titres. courants. —_ Plusieurs feuillets tachés et, rongés

Àpar l’humiditélau commencement et à la. fin du volume.

. Ce ,volumerenferme les livres 25 à 32 du Speculum. En tèteest

une table alphabétique de ces livres. '

In. TABLE.—Âdrianu:papfl, libre xxx, Capztulo 111.

En. Non valent.

Quelle. Mont-St.-Eloy-lès-Arras. On se demande si le monas

tère possédait ainsi le spccutum complet en volumes de diflé

rents siècles, mais de même format. Il faudrait rechercher

alors les volumes 1 et 3.

Tune ancxan. Historia tradccim imperatorum.

134. VINCENT“ BELLOŸACENSlS SPECULÛM msroamm sn—

BREVIATUM. (Incerti_,quctoris.) , 'Petit in-fatio —_3l feuillets. -_- Belle,’ écfitpre gothique du

)Ê_lV= siècle, à deux colonnes,quans ornement]. _

Je donne ce titre à une chronique,universelle que .j‘ai trouvée
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reliée avec la chronique de Martin le quonais,gœgloguäe sous le

N° Ml ,et que j’en ai détachée sans scrupule parce. qu’elle n'a avec

celle-ci aucune sorte de rapport.

C’est une histoire universelle abrégée depuis la création du monde

jusqu‘à 4250 (24",appéedu règne de St.-quis), où elle se termine,

comme la partie historique du speculum, par ces mots : Acta sunt

hæc arme Domini 1250, regm‘ vero Ludovici %°. -— Suit un abrégé

_de l’épilogue de Vincent de Beauvais, dg_ultimîs.v“Non seulement (la division est la même que celle du_fpenutum, ce

qui_ne suffirait pas à justifier le titre choisi, puisque Vincent de

lBeauvaîs l‘a,çmpruntçäe lui-même à Bède, à Claude de Turin, et à

_St.—Adqn, archevêque de Vienne; mais le texte est le plus souvent

littéralement cppié sur l‘ouvrage de Vincent, comme on peut s‘en

assurer‘aisément par la collation des deux livres. Le doute à cet

égard n‘estdquc_pas pqssible;et l'un des bilfliothécaires de St.-Vaast

en avaitjugé de même,caren tête dulms. il'a écrit : per Vincentipm

_Bellqvçeensem. w '

Je rçmarqueque ce que nous n’est qu'un fragment d‘un

ouvrage plus important. J'infère c_ette probabilité du début même

de notre manuscrit, où on lit en effet :

Dict0 de Locis habitabilibus, restat dicendum de tempori

hus quibus videlicet decedento_uc succedento continue de

.curi“it humana geueratio.

Ce qui indique bien clairement un commencement d’ouvrage que

nous n’avons pas.

La composition de Vinœnt.,de Beauvais était {si vaste qu’elle

devait fatiguer même la savante érudition des savants des in1°

.et xivr siècles;et.. que , surtout pour l’usage des écoles, les abré

gés ont dû s’en multiplier beaucoup. Peut:étre chaque docteur {fai

saibil le sien pour _ses cours. Quel est l’auteur du nôtre? C‘est ce

que l’on ne pourrait déterminer que par un ms. semblable et com

plet où se trouverait son nom.,Je lis, au. reste, sur le premier feuil

let du nôtre,cette note écrite au xvu‘ siècle :

An sit author hujus libri Johyanne3 Be103tus theologus

parisiensis ? '

IN. 'Dz TEMPOBE 21‘ cousu mus. Dielo de locir fiabila6iti6w.

Exr. Nam ciuitas illo celr.:tic non egeln‘t toto nuque (ana, quia

etcn‘tas l)n' illuminabit sans.
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Oritcmn. St.-Vaast.

' '- Tyran memu. Nul.

135.Hrsronm surnom mnm (Incertiaucton‘s).

' In-Æ°.—Vélin.s51 feuillets. - Écriture commune Italienne,

à longues lignesI—X‘h siècle.—Encre fort pâle.—Manuscrrt

détaché du Laotanoo, No 34.

Lespremiers feuillets de cette chronique sont perdus. Notre ma

nuscrit ne contient que les quatorze dernières lignes de l’histoire du

premier âge. Comme Bède, qui le premier a adopté cette division,

comme Vincent de Beauvais et plusieurs des chroniqueurs qui

l’avaient précédé, l’auteur divise son histoire en six âges : le pre—

mier finissant au déluge, le deuxième à Abraham, le troisième à

David,le quatrième a la captivité des Juifs à Babylone, le cinquième

'à l’avènement de J.-C., et le sixième ouvert avec l’ère vulgaire et

devant s‘étendre jusqu’à la fin du monde; mais son travail n’a pas,

. avec le speculum, d‘autres ressemblances. Il cite Bède, Pierre Co

mestor, et Vincent de Beauvais; ce dernier en ces termes: (5e feuil

let,second âge) Vincenfius punit in suo speculo de moribus qua

rumdam gentium. '

La chronique ne va, dans notre manuscrit, que jusqu'en 780 et

se termine par l’histoire de la fondation de l‘abbaye de Cormery (in

vocation de St.-Paul, près de Tours), que l’auteur dit avoir été

fondée par un moine du nom de Jctius, échappé seul, à cause de

sa dévotion au nom de St.-Paul et de son zèle à étudier ses épîtres,

à la mort, dont deux anges, armés de glaives, ministres de la co

lère céleste, frappèrent pendant leur sommeil tous les moines disso—

lus et paresseux de l‘abbaye de St.-Martin de Tours; mais en

plusieurs endroits il relate des faits accomplis au xm siècle, ou parle

de personnages vivant à cette date. C‘est ainsi qu’il raconte la mort

de Philippe, le fils aîné de Louis-le-Gros, arrivée en “54 ;-‘-qu'il

fait l‘éloge d’Hugues de Fleury, florissant à la même époque.

J‘ai fait de vaines recherches pour trouver cette chroniqueimpri—

mée en entier ou par fragments, et pour en découvrir l‘auteur.(‘) Le

 

' (*5 Les chroniques écrites et imprimées sous ce titre : à‘a nm mundi

œtalibuc et divisées conformément aux ères de Béde (chapitres 47 à 22
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manuscrit lui-même ne me fournit à ce sujet aucune indication.

In. . . . Et omrm arts: reculant un mcehaniea sointîo, sets

» sanatorium emarcr‘tiua fit“: hujus seau“ teguntur inventa.

Exr. Et monachus ipn‘us fundator fuit prima: nomina Icrms,

Deo Gratias.

ORIGINE. N.-D. d‘Arras.

Trmx snctmt. Lscnnrn historia œtatum mundi.a (Erreur

dont il est inutile de faire ressortir l’énormité).

136. VOLTAIRE- — Remarques pour servir de supplément à

l’essai sur les mœurs et l‘esprit des nations et sur les

principauæ faits de l’histoire depuis Charlemagne jus

qu’à la mort de Louis XIII. ‘

In-Æ°.—Papier.—3l feuillets.—XVIII« siècle. ‘

Ce ms. ne renferme rien de plus que la copie des Remarques qui

sont partout imprimées à la suite de l’Essai sur les mœurs.

Gamine. inconnue.

=

1’,

..

II.—Bistoire ancienne.

1 I tu l
A.

 
.' '.') L... . -\:.

437. Var.umqs MAXlMUS—D1CTA meneur: unmonsums.

IneÆ°.—Vélin;‘:—_165 feuillets. -— Ecriture commune du XVe

siècle, à longues lignes, sans aucun ornement.-Les initiales non

achevées. !_ ,

Terminé par une table alphabétique.

| u‘l.‘

 

. Y . ' ,

de son livre de temporibus), sont noinbreuses. La bibliothèque possède

celle d’Adon, imprimée au tome XVI de la bibliothèque des Pères, page

768 ; et celle d’Hetînan Contract insérée dans la même collection, tome

XVIII, dans celle de J. Sicbard,'Baslë, 1536, et en partie au tome XI

des Hûton’m derthu. Celle que renferme notre manuscrit n’a avec

ces chroniques d’autrès=ra;äports que la division commune. Ce n’est pas

,_ydavantage la chronique de Marianus Scotus.



1’26 mitflè’d‘ñ‘i’fi.

la. 'Um‘: mm sä=te”ràrum"En. Jus» imleà(siq}mpflùio coogs't. _ , , _

:\ Onmms. Doutwa. Prohableupentdu Chapitre d‘Arras.

Trias maux. Le même.. ,L..s ,. r.n'.h...'n '.\ l

=

.._‘,

n‘a—mana. "des '.rhtn.‘

 

i38. FLAVIÏ JOSEPH! ANTIQUITA‘TIÏM unm x‘X’. '— EmsflËù

DE BELILO JUDAICO LIBRIGi-andiwfotio. -— Vélin. — 209 rèuiiieu’."— E‘aimœ du 11:

siècle, belle, uniforme, et Parfaitement Hume, sans aucun orne

ment.—Titræs des livres en capitales romaines vertes et rouges.

Ce manuscrit est bien complet; et, à l’exception des deux pre

miers feuillets, où l’écriture a été un peu altérée‘par leÏrott‘ement ,

d’une excellente conservation. ’""

La bibliothèque possède l‘édition de Venisé de 4486, in—fblio.

Au verso du dernier feuillet se lit la signature de Dom Marténe.

qui avait vu le ms. à St.-Vaast en i7lS.—V0yage littéraire, 2—65.

On y lit aussi cette jolie épigt‘amme : - i ,

Angelicum panem tellus inarata ministrat

Quem c010, quem venero, cnique colonus ero,

r—NÎVäI’.

Ëemina milenis homiuem ligat uua catheiris;

13' 7- ni! 1 Si quis‘habet mille. nulle: habet: est suas iliè.
  —Nivät. . ;:;ol . A

In. Iucmr rnonocus sequuuns orums. Hùtàfl'om oomen‘bera

disponentibus. 1111 mm ..

Exr. Per omnia quæ sarip:i habuers‘nt conjectisram;

Gnome. St.-Vaast. G. 2.

Trucs ANCIEN. Ftavii Jaseplu‘ historia Judaioa.

139. smÙs JUDMCI POPÜLI A MoYSr USQÜË AÏ) Ti‘l‘tfl!

VËSÏ'ÀSIANÏ mL1Ùu. (Incerti auctoris.) .\ U,.y.,

, _Pm‘s in-foüo.—Vélin.—65 feuillets.+Ecrituœ gothique du

, , 1,.,-, XV‘ siècle,.à deux'œlonnes. Initiales en simples traits. ,_,._t; “3-,

J’ai trouvé cette histoitë’ÿénéæflë abrégée du peuple sur dans
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_, .\\. .fl. _ A rs\._‘ ‘ .. \\i\ Jf____,x\

un manuscrit in—‘folio ayant pour titre générale Chronieoh peranfi

quum,entre la chronique française d’André Silvius et la chronique

anglaise de Galfred ou Géoffroy de Mammouth. —Les mêmes rai—

sons qui m’ont engagé à séparer du Lactance la chronique catalo—

guée sous le No 155, m’ont déterminé à faire trois volumes de

ce manuscrit aux œuvres si dissemblabies.

M. Gmss, qui a fait une étude particulière des anciens historiens

du peuple Héb‘reü , exprime sur cette œuvre l’opiniôn suivante :

Historia q._uæ, in (306 libï,0 continelur, quœque ad finem

Galfn’di Monumetensfis, adnexa.fuit, nihil alîud esse mihi

videtur quam eompt‘laiio reeeusîoris cujusdam scriptort’s qui

en: Hegesîppo, Josepho, et aliis, quos in mrgine nominat,

quœcumque vuluit êæcerpsit.

J.-A. Gara—1843.

z' ' ,

HO: H_mnsmrr Hrsronm ne uvnnsrm mnmouuu.

_, Poli; in-fofia.—-Vélin;—lää feuillets. -— Belle écriture caro

liue du X119 siècle, à deux colonnes.—Initinles en couleur.

L’histoire Ïuive d’Hégésippe est imprimée dans la grande col

lection des Pères, tome V, “25.

Notre manuscrit a appartenu à l’abbaye de Beaupré (diocèse de

St.—Omer), et a été donné en 1755 à celle de St.-Bertin par l’abbé

Petit-Pas. ._ ‘

Les deux derniers fe'uillets'soxit occupés par une, pièce de 245

vers léonins,adressêe par un moine d‘Igny (diocèse de Reims) à l’un

de ses amis nommé Colard ou Nicolas.fles vers sont’du XH° siècle

et de la latinité de cette.époqne. L‘auteurd’efforœ de faire rimer

entre elles non sehlement‘les dernières syllabes"; de chaque vers,

niais celles qui tétminent’ cliàque hémiétich'e‘, et réduit le plus qu'il

peut d’as‘solîælnt‘és.‘ll écrit, par exemple: '9‘ L “ '

€àœ;cn'flù ôafiewl èarmî21à csutæuæ méfie v =. '5' .

"Oli elle6r‘e: " ' ' " ""3

Ÿéna‘ véni venie Setè. )

Voici, au surplus . le début et la fin de cette pièce:

V‘s‘nsUs ' ù‘xdtmu ‘Jonmus, nn‘ minmhA&d Ïôuucnusis

« :,'1‘.'._‘.‘n

\__AA
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moment Ab QUEMDAM snxcun SUUM nomma Commun

sxva N!CHOLAUM.

Clare sodalis. ave, sil. nostra sains tibi suave !

Sit tibi flos lundis si me socialiter audis.

Mitto tibi versus :sed si quis erit male versus,

Tolle paucorum nugas, cum frontis contrahe rugas.

Sed cum multa mihi faciunt tenebresœre mentem

Sisto gaudium cogorque stilum revocare volentem.

At tu. clare cornes, et totus amabilis, oro,

Funde preces pro me, quum multa labe laboro.

In. lu nomme ssncrr m rnnivmuc nimruis, rncu>rr ruotocus,

etc. Quatuor libres regmrum (sic) que: scriptura oomplcœa

est aura.

Exr. Opes autem earum, appositus ab ipsis pria: ignis con—

sumpn‘t. Barman. _ \.L

0arçlnE. St.-Bertinl 300. °

Truc ANCIEN. Hagcsippi historia de conversions Judæarum.

IV .—Bifloire générale de I'Iuiopo.

:, . J - , ' 1’

qttt. FRATRIS MARTINI POLONI PONTIFlCUM MAX : ET mer.
‘

.>

, RATORUM cnuomcs.
.;

Petit in-folio.—Vélin.—SO feuillets.—Belle écriture du XIV.

siècle, à deux colonnes.—Quatre miniatures en couleurs, sur fond

" _y, 5 .d‘or, insérées dans le texte et'repre’sentant la naissance et le cru

{. '_, \ » cifiement de J.-\C.;—'l"empergur Tibêre,-—et l’ordination de St.

‘ Lin, pape, successeur de St.-Pierge.‘(Voü le N° 434.)

Notre manuscrit ne va que. jusqu’à la mort du pape Clément IV,

en 1268. Dans plusieurs la chronique se continue jusqu’en 4277 à la

mort de Jean xxr. La chronique de Martin est imprimée dans la

plupart des recueils des anciens historiens de l’Allemagne.

A la fin cette mention : '

Explicit chronica MARTINI, que est sancti Vedasti Am

‘..—f _/‘*
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batensis.miahi Johanm‘ episaopo Camoten3t precan’e musa-a,

In. Chronion «le mmmis pontificibm et mrnuoulos,fln. Quo—

niam taire tampons rummorum pontifiaum.

Exr. Et mutli comilu et mbila in fuga capté par regem Ka

rolum decallantur.

Onlome. St.-Vaast. 9.

Trru aucun. Le même.

V. —Bistoire des Croisades.

 

1

142. HISTOIRE DE LA GUERRE SAlNTE, écrite en latin par

Guillaume, archeuesque de Tyr, chancelier du royaume

de Jérusalem, et traduite en Français; AVEC LA CONTl

NUAT!ON.

In-fotio.—Vélin.—356 feuillets.—Fcriture commune du com

mencement du XVa siècle, à deux colonnes. — Initiales ornées

au trait.

Au commencement de chacun des livres de cette histoire existait

une belle miniature en couleurs sur fond d'or. représentant un sujet

tiré du livre lui-même. Toutes ont été effacées au grattoir, à

l'exception de cinq en tété des 2°. 4°, 6', 40’ et 16' livres. Celles-ci

représentent : la première une troupe de Croisés partant pour la

Palestine:—la seconde, l'Ambassade des habitants d’Edesse duprés

de BEAUDOIN ;—la troisième, la Prise d‘Antioche: —la quatrième,

le Couronnement de E »audoin ;—la cinquième, un Combat entre

les Croisés et les Sarrasins.

Sur Guillaume de Tyr, les traductions de son livre, qui ont

précédé celles de Gabriël du Préau, et les continuations, voyez

M1cunun, Histoire des Croisades, bibliographie, livre 1", pages

451 et suivantes , ——Ilistoire littéraire de la France, tome XIV,

pages 588 et suivantes, où on attribue la plus connue de ces tra

ductions,sur l‘autorité de Ducange, à Hugnes Plagon—Collection des

Mémoires de M. Guîzot, préface du tome x1x'.-—Pnuus PARIS,

les Manuscrits français, tome I, p. 8| ;— et le Catalogue déjà cité,

d‘Amiens, page 425. . -

II. Les anciennes aloires dieu: que Brach qui moult fu bout

,h_«.—.‘ ‘ .\ ..æ\

9.
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trèfliens gorernl l‘empire de Route ;m‘ais 'en son temps Maho

met avait ia esté qui‘fu mage au de'able, et il fist entendant

que il estoit prophete envoies de Damedieu.

Exr. Cunxrns couuençmr mm 2’! Après la mort flou conte

Richart de Cornouailles frère li Roi dEngletcrre qui avoit esté

rois dAllemaigne, li rois Philippe de France vint à Llous avant

le concile par avoir parlement au pape. . . ‘.'Ls

—Et se terminant par :

« A ce concile furent condampnéfl‘s et abatues tout‘ês les pourez(?)

religions qui avoient esté constrovees et establies puis le concile

dou Lantran, pour ensi qu’ils poisent demorer en leur re

 

 .\v,ùîî , ligion. .’.ÿi _ ; '6.“2“>

am‘x"w 03mm. St.-Bertin. 219. --a;‘t}}gÿhï .

: ' Tune sucres. Histoire data GuaneSas‘nts. ,..\;:.x' gg‘»# =" '

arma l-'_.‘.- “16),;

=

VI.-'—Iindru =et Chroniques générales et par!iculiè&el de la

. li

a': France -et '69 la Belgique.—De leurs difiérentes provinces,

de leurs monastères et abbayes.—Antiquitél, topographie.—

«'- flœ'ins et coutumes, etc.

3315;. iililt,\

  

 
t.-n '1 »” PI" "

z’: *- .

i‘° sonnets ma carre immune-curcuma! n mmnu

æ, ne camus, mn6nss, -‘Bt mues mans -dsiëtflüÏ’du

;w =nèroæéà sans.

"LLâÏ'll. ——

lt'3. INVENTAIRE cunorzommove nnscnnrM bus Quinm

courus n’Amoxs, déposées à Arme , mmæ» vèrtu

t, ,o d’une ordonnance royale :duäl‘f6ufieï 1786, par M.

æQ.;r ' ‘Gofifroyfido'üa'ädümñ th Besançan, garde des aréhivu

, ‘1i'1’ ales anofo_ntcbtntça En Flundre à Itlla.—Tame 1"“.-r.';l ‘ ÿ”.Ÿ‘dü.;Papier.—lmpié en 1833 sur l’original même de

“1"‘9 "“" 'Go‘del’mi‘dpdéfls‘é 'aux archives de “la préfecture du Pas-de

,eiz:: “ balais, que M. 'de TalleyTand , alors préfet du département. 'a

' ' “bien voulu Communiquer.—X’lXn siècle. fl{,Les chartes inventoriées ou plutôt analysées dans ce premier vo

\lu—“ ‘ » uLM‘
_,c_</_Àv- W — 1-“M-
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lume sonÿau nombre de 927 , comprenant la période de “02 à

l287.Elles sont presque toutes en latin. L’ouvrage est terminé par

deux tables, rédigées avec un soin minutieux : l’une est la table gé

nérale des matières: l‘autre, la table des noms des parsonnes.

, En tète de l‘ouvrage est une copie des lettres patentes par les

quelles G0defroid a été chargé de ce travail , et un avéfliSseméht

dans lequel le savant diplomatiste fait conflsltrs l’utilité de sort re

ce_uil, la méthode qu'il a suivie, l’état (les archives des comtes

d‘Artois au moment où il en a pris possession, et les travaux du

même genre antérieurs aux siens.

.Æetavertisætnent a été imprimé page 155 et suivantes du tome

I"(2r, série) des Archives historiques et littéraires du mont de la

France et du midi de la Belgtque, publiées à Valenciennes par

MM. Aimé Leroy. bibliothécaire, et Arthur Dinaùx , de la Société

des Antiquaires de France, avec un avant-propos de M. Arthur

Dinaux , et des notes de M.'Dufaitelle. de Calais, dont le nom bien

connu des amis de l'histoire de nos centrées est une garantie

d‘exactitude. ' ‘

. Ces notes nous apprennent que le 2° volume de cet inventaire,

presque entièrement achevé, existait entre les mains de M. Charles

Godefroid, fils de l’auteur, propriétaire à Lille, qui a hérité des

goûts et de la profonde érudition de ses ancêtres; que le savant

archiviste du n0rd, M. Leglay, en a composé les tables, et a fait

exécuter du tout une copie qu‘il devait transmettre à M. le préfet

du Pas-de-Catais. Il est à désirer qu’une c0pie de ce second vo—

lume soit aussi exécutée pour la bibliothèque.

Le travail de Godefroid est continué, suivant le vœu eXprimé

par le conseil général du Pas-de-Calais, par l’archiviste actuel

du département, M. Goan. Le conseil général s’honorerait beau

coup et donnerait un utile exemple s’il prenait aussi des mesures

pour la rédaction et l’impression des inventaires des riches archives

déposées à St.-Vaast, et des archives historiques des principales

villes de son{ ressort.

OHGIII. pour la bibliothèque.

lit. DlPLOMATA Hammam.

Petit in-b.—Vélin.—189 feuillets —Ecriture gothique du

XIV2 siècle, à longues lignes, belle, mais surchargée d‘abré
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' viations, avec interpolation: de page. en écriture de: X‘V‘e, XY‘t';

et XVII. siècles. ' ‘ ‘> "3:

. La collection fonnée par le premier copiste ne renfermait que la

transcription de 578 chartes et diplômes rangés malheureusement

sans ordre de temps ni de lieux , et tous en latin des .Xre, sur et

mm siècles. Plus tard on profita des portions de parchemin non”

employées pour y interpoler soit de: chartes de ces siècles omises

par le copiste, soit des chartes et dip?ômes d'une date pmtëricure'. ’

_ La première de ces pièces annexées est latine et a pourïtltre':

Lit/are Romani cardinalis de expuls-one monacharum .ab. hOc»'ei2-'

nobio La subscription est :date apud Morinences (Thérbuann:>) vr.

Kal.septemb*is. L‘indication de l'année est omis'e ;' mais elle a été

remplacée en marge par cette note: Trmpore Joh‘annis Tutti de

Ipra, c‘est-à-dire dans les dernières années du xn‘, ou premières du ‘

' xnn siècle, Jean (le Ypres ayant gouverne St.-Bertin de “86 511230.

'On sait que le désordre de la cohabitatjgm des religieinx desdeux

sexes, que cette lettre avait pour but de faire cesser, était'-àzceltæ

époque commun à presque tous les monastères; ' ' ,

Les autres pièces des feuillets liminaires sont:une transaction

en français dul‘.’ avril läôâ,entre l‘abbé de St.-Bertin et les mayeurs

et. échevins de St.-Omer, sur quelques droits litigieux de vicinalité;—

une, charte de Philippe d‘Alsace, comte de Flandres, de “75, opé

rant entre St.-Bertin et la ville de St.—O ner le partage de marais

et pâturages auxquels chacun d'eux prétendait droitç—et divers

titres de confirmation de cette charte. - ' ' '

Quant aux pièces originairement transcrites. une table placée

au commencement du man lSCI‘ÎÎ. ancien en facilite la recherche et

diminue un peu l'incnvénient de leur pèle-mêle. Les pièces inter

pelées dans l‘intérieur du volume ne m‘ont paru offrir aucun in

tér_èt:j‘en excepte un Traité de la Juridiction de St.-Bertin , fait au

temps de l‘abbé Henry des Condescure, c‘est-à-dire de l3ll “554,

qui occupe trois feuillets et demi.

Tous ces titres auront été probablement transcrits par Charles

de White, le dernier archiviste de St.-Bertin, mort en 4801 à l‘âge

de (il ans, dans son grand cartulaire de cette abbaye, en 40 vol.

ira-folio, conservé à la bibliothèque de St.-Omer sous le N" 805 (“l

 

(‘)‘Vair le catalogue partiel du au. de la bibliothèque de Sh-Omer. par M. B. Pull

_ fille, l8‘0, ira—80., page 77.
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Cependant M. Morte a copié sur notre manuscrit une charte de

Harpelin,comte de Surrey, de l‘année 1489, N° 425 , contenant do—

nation de droits féodaux au profit de l'abbaye de St.-Bertin, qu‘il

n’avait pas trouvée dans le vaste recueil de de White. '

_ Toutes les pièces de notre ms. ont été datées en marge de la

* main de l‘un des l)ibl olhécaires de St.-Bertin. La plus ancienne est

de 1056, Elle n‘est cependant transcrite que sous le Nu 5. La pre

mière en ordre étant de i 190, on en a conclu, par erreur, qu’elle

était aussi la première en'date de notre recueil.—(Voyez Bulletin

de la Société de l‘Histoire de France, tome Il, page 427.)

Au, verso du dernier feuillet :

Hic liber pertinct ad monasterium Sü Bertiui Au(lomarcnsis

Diocesis, 4531._lluncexintegro lcgi (sans signalure).—Con

cordat cum origine“.

MANUSCRIT PRIMlTIF :

In. Tuts. l. Pmurros Cames Flanth‘a do immunitato mur

a tlicloueo per tolnm Flundrium.

En. D'une lettre (l’Adoin, évêque de Thérouanne, d’octobre

4223. Sapa... eliam Baldus et u.ror me et filii {ide infmpœ

site (et iptum se servaluros juravorint. dclum anuo o.

u.cc.xxm. menu octebrù.

Oa1eiue. St.-Bertiu. 72’i.

TITRE sucres. Le même.

2° CIEONIQUBS BT HISTOIRES.

__

1&5. ANDREÆ Snvn (Bonus) de Gestis cf sucessione regum

’ francorum, cum Willelmi Andernensis Abbatis;ontù

nualiom‘s initia fragmentis.

las-folio. Vélin—53 feuillets.—Ecriture gothique du XIV.

siècle, sans ornements. _

La chronique d‘André Sylvius est divisée en trois livres : un pour

chaque rame des rois dont il décrit succinctement l‘histoire,eu y mêlant

tout ce qu‘il a pu apprendre touchant l‘histoire ecclésiastique et ci.

vite de la Flandre, de l'Artois, et des autres provinces des Pays-Bas.

Comme tous les chroniqueursde son temps il fait remonter l’his—
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Mire de France à Priam; il l‘a continuée jusqu‘en MM , année 'u

partir de laquelle on suit la chronique de Guillaume d'Andres,

qui conduit les faits jusqu‘en 4254.

L‘œuvre d'André Sil-vins est dédiée à Pierre 1", évêque d‘Arras,

de4484 à 4205. Dans l'épître dédicat0ire qui sert de préface l‘au

teur a la modestie d‘av<artir qu‘il s‘est beaucoup aidé lies chroniques

de Grégoire de Tours et de Sigebert de Gemblours. Il fait l‘éloge de

ses prédécesseurs, qui ont, dit—il, écrit les annales du monde depuis

son originejusqu’à leur temps ; Jules Lafricain, Eusèbe, St.-Jérôme,

St.-Prosper, Orose, Iridore, Bède , Sigebert, etc.; et déclare que ce

n‘est que pour obéir aux ordres de son évêque que lui, pauper lim

ratura , a me suivre leurs traces.

Cette extrême modestie devait être, au X11" siècle, non moins

qu‘aujourd'hui, une preuve de capacité; et en effet la chronique

d’André Sylvius a long-temps joui d‘une grande réputation.

Elle a été imprimée à Douai en 1623, par Raphaël de Beau—

cl1amps , religieux de Marchiennes, sous le titre de : Historiœ fran

co—merovingiæ synopsis, en un volume in-4”, grossi de commen

taires et d‘appendices dont tous les critiques blâment singulièrement

l‘înt1tile l0ngueur.—Voyez la Bib io_graphie Douaisienne de M. Du

thilleul.— On trouve aussi presque tout son troisrè_mqæ livre par

fragments dans la collection des historiens de France, tome X,

page 289,—tome Xi, page 564,—tome XIII, page “9 à 425.

La chronique de Guillaume d‘Andres est également imprimée,

par fragments dans ce vaste recueil; mais on la trouve en entier,

ce qui vaut mieux, dans le Spicile’ge de d‘Achéry, édition de 4725,

tome Il , pages 78| et suivantes u ,

Sur- Ande Sylvius- ou Dubois, successivement moitie d‘Anchin êt‘

prieur deMa'rchimnes, et sur Guillaume d’Andres, voyez : Préface

du tome XIlI de la Collection des historiens des Gaules, page 4l .—

Hisloiœ littéraire de la France, tome XV, pages 87 à 89; — tome

XVlll, page là“.

En tête de la continuation de Guillaume d‘Andres et par forum

de renvoi cette note :

I-Iine incipit Dn. Willelmus Andernensis abbas ad Ardrearp

urbem. in comital_u Gliinuensî, historiam synopsim 'Andœæ Sylvii

. Mutianeucis intèrpçlare et ad sua tempm-a perducere.
‘

\
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Cummgnx D’ANDRË Srr.vms.

Il. Pneumo sequzuns oscars. Domino patra et sanctissimo

l’alto veasraln‘li Atrcbatmri Malaria episeopo frater Arter

etc......

En. A l’iris itlmtrilms Signe uidefioet atquo Galtero annuuh

tu (t) et moulante Gerardo Camaræms‘ eyùwpa.

CONTINUATION DE GUILLAUME D’ANDRES.

lu. Arma xxxr Philipps‘ Regù Wülslmus ress Angtorùnp.

En. Philippm Rem fi-anoorum ante dies natim'tatis damim‘-V

me in franosam venit oupiditats duotm Flandrs‘am occu

pandi :oujus..... maæs’ma pars,

116. CHABTULARIUM Foccorur.

Petit in-folia,—-Vélin. — 61 feuillets. — Écriture ordinaire de

la fin du Xlll siècle,(*) sans autres ornements qu’une lettre initiale

, en grisailles et la figure des sceaux joints aux chartes transcrites
'daus le texte. V

Bien que portant le titre de ChartMafium , qu‘il n’est plus

‘
.

 

(*) M. Guérard indique, page 5, pour âge de notre m3., le commen

cement du XII= siècle. Nous croyons que c‘est par inadvertance; car sa

date est. visiblement écrite dans la liste des abbés qui le précède, et qui

depuis St.-Bertin iusqn’à Jean 111 d‘Ypres , abbé de 4486 à 4230 , est

d‘une même main, ainsi que le fait d‘ailleurs remarquer une note de la

page 43 de l’édition de M. Guérard, Les ressemblances d’écriture ne

permettent pas de douter que cette main ne soit celle du copiste même

du manuscrit. C’est donc sous le gouvernement de Jean lIl, ç’est-à-dire

au plus tôt dans les dernières années du XIIfl siècle, qu‘il tout placer

la date de sa composition. Cette remarque est confirmée par cette autre

que le transcripteur de la liste des abbés, qui écrit tous les noms accom

pagnés du mot abbar , celui de St.-Bertin excepté , en lettres minus«

cules , alternativement rouges et noires, écrit en lettres majuscules

bleues et rouges, avec une initiale en or, les noms des abbés LÉou et

Jeux n’anzs, ainsi que le mot ablaas qui les suit; distinction qui a

quelque objet et semble indiquer que le copiste, entré jeune dans

l’abbaye sous le gouvernement de Mon , écrivait sous celui de Jean

d’Ypres.

_._À

-..,m W.M .a-—-—&—. _. -—m—-—«_-.

Çsæt' ‘*»\ V\v\:\_ ...—q ‘ “**‘-"""“‘Î“ “X; r7‘_mÿ ._
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possible de changer, parce qu’il est connu et cité partout sous ce

nom, notre manuscrit renferme une véritable chronique de l‘abbaye

de St.-Bertin, intéressante même pour l‘histoire générale de la

France. >\ . .

Ace titre elle vient d'être publiée par M.GuÉnaun,del'lnstitut.

aidé des notes de feu M le marquis Le Ver et de la collaboration de

MM. Auguste Leprevot, Claude et Géraud , dans la Collection des

dacummfs inédits de I'Hisluîre de France. Comme on le pense bien,

l‘éditeur a, dans sa préface de 1.xxx1pages,donué sur la compo.

sillon matérielle du manuscrit, sur son auteur, sa valeur histo

rique, les continuaiions qui en ont été faites par l’abbé Simon et

par un anonyme, les renseignements les plus précis. Il suffit de

renvoyer à ce travail, qui est complet.

Je me bornerai à dire que cette chronique, composée en Mi par

les ordres de l'abbé Adalolphe , à quielle est dtdiée, a pour auteur

un moine du nom de Folcuiu, qui parait avoir été le gardien des

archives de l‘abbaye , et qu’il ne faut pas confondre avec le Folcuiu,

abbé de Laubes, l‘auteur de la vie de St:Bertiñ , cataloguée sous

notre N” 407. I.‘aut0graphe de Folcuiu, que le célèbre Mabillon

a vu, et sur lequel il a cupié les chartes rapportées dans sa diploma

tique. pages 605 à 607, n‘existe plus; ce qui rend notre ms. d‘au

tant plus précieux : avant la publication de M. .Guérard, il n'existait

de notre chronique qu’une copie faite au XVe siècle, reposant à

la bibliothèque de St.-Omer et renfermant les coutinualions que

nous n'avons pas, _et une copie faite en 1855 pour la bibliothèque

du roi. ‘

Ils. Nomm Assnuu noms moi.

Exr. In festivüslo Muni Bertim‘ transmiss‘l.-(Lu fin, ou 93

chapitre du livre 2 manque.) '

0mcmn. St.-Bertin. 52.

Tissu aucun. Le même.

M7.Jomums IPERH cnaomcou stvr. msronu noms

rruu SANCTI Brnrm.

0 Petit in-falio.-Vélin.-‘-d25 feuillets.-Ecriture commune du

P ' XVI: siècle, sans aucun ornement—Quelques. feuillets en 'pa

1 pier, interpolés au XVII° siècle pour remplacer des feuillets

' égarés de la première copie.



nrsromx.‘ -' 187

“521‘*w Y1Wu.‘_._ ‘ ' ‘>u1.---*"'“LL‘..\

A la fin du texte et avant la table on lit :

Hum: librumlscripsit fratcr Bcrtimis Dampman Religions .

hujus monastcrii, saccrdos et professus, orale pro col " '

La chronique d'Ipérius s‘étend de 590 a 1294. Elle n‘est pas ex

clusivement consacrée. comme le pourrait faire penser son titre , à

l'histoire de l'abbaye de St.-Benîn; elle fournit au contraire des

renseignements précieux sur l‘histoire politique de la France et des

Pays-Bas. A ce titre, et en dépit du manque de critique de son

auteur, elle jouit d‘une véritable célébrité.

Les manuscrits de cette chronique sont fort nombreux. Elle a

été impriméeinæ.rtrnso au tome 11! de 1‘hesaurus novus anecdo

tornm de Don Marlène, pages 442 a 775 et par fragments, tomes

vu. X, X], X!!! et xvm du Recueil des Historiens de France.

Sur Jean V, 58e abbé de St.-Bertin, surnommé Ipérius, du nom

de la ville (Ypres), où il naquit, voyez le recueil cité, préface du

tome xvm , page 20,.Ja Biographie de la ville de St.-Omer, par

H. Fiers, bibliothécaire, pages 43 et suivantes,—et M. Guérard,

préface du cartulaire de St.-Bertin, page xx.

IN. Chronioa u‘va liysloriu monactcn’i ravioli Ber-fini. Prolagm

primu: est rmmmcmlntia sanatorum Audomurc‘ et Bcrtim‘.

In nomine P. cl F. et 5. S. Mini; in orbcm.

Exr.Pcr Daminum Jacaûum Morinorum epi:copum contamine.

ORIGINE. St.-Berlin. 629.

Tune ancres. Le même.

us. Lamnsnn Annmsrs msronxa commun outsxsnswu.

Petit in-futio.-—Papier.—MZ feuillets.—XVIII: siècle.

C'est une copie faite en 4745 par M. Louis Fort, alors curé

d’Ardres. Elle est d'une écriture ordinaire, mais parfaitement nette

et bien lisible. Malheureusement le manuscrit a considérablement

souffert de l'humidité qui a rongé la marge de tous les feuillets; et

ce n'est qu‘avec beaucoup de peine que le relieur est parvenu à

sauver les débris de quelques—uns d‘entre eux.

' Notre manuscrit ne r‘enferme rien de plus que tous les manuscrits

connus de cette chronique et s‘arrête comme les plus complets à

ces mots du 454' chapitre : lusurrea-it igitur omnis Ghi.mensîum

crercitus populus, QUASI vm UNUS in miseros Mercuriticos(hahitank

__,.___. _, . .«, æ...- - _ ,. _ c ,

\
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de Marquise ou de Mark) et si quid in ipsisct.Après ces mots

le (copiste ajoute: Quœdam hic desidcrantur quœ nullibi invenin‘

potm‘.—ldep ledorem depœcor desiderata mihi ncn imputare.

Onnesait rien de la vie de Lambert d‘Ardres; on croit qu'il

était prêtre et curé d'Ardres, dont le nom lui est resté. Il a dédié

son livre à Arnoult 119, qui fut comte de Guînes de 4206 à 4229,

et c‘est dans cet intervalle que l'on suppose qu’il a cessé de vivre.

Sa chronique se divise en deux parties: la première des pre

miers comtes de Gaines à Baudouin II: la seconde , continuant le

récit des actions de Baud0uin, mais reprenant toute l’histoire de la

maison d‘Ardres. à l‘occasion de son mariage avec l’héritière de

celte maison en l 179.

La chronique de Lambert est imprimée par fragments dans

l‘Hisioire des Comtes de Guines,d‘Audré Duchesne, et dans les

volumes Xi, xm et xvm du Recueil des Historiens de France.

Sur Lambert d‘Ardres voyez : Recueil des Historiens de France,

tome x1, préface, page 79, et imp. Histoire littéraire de la France ,

tome xvr‘, pages 528 et suiv. (Article de M. Daunou.)

in. hm‘pit pmlogw Ardpnu‘n mhu‘æ (ctc.) Lieu fanilian‘a.

En». Et si quid in s;m‘:;u.

Gamme. Société Littéraire d'Arras.

Trnn menu. Le même.

149. Le LIVRE mas VÉRITABLES msromus nus NOBLES

PRINCES DE Hume, nxraurus ne msrsrne JACQUES

DE GUTSE,—-tomes 1" et 3°.

In-falz‘a.—Vélin.—2 volumes, ayant ensemble 5“ feuillets.—

Belle etfortc écriture du XVe siècle, à deux colonnes-Initiales

en couleur rehaussées d’on—Miniatures paginales.

Les deux volumes sont ornés de 66 miniatures,dont quelques

unes occupent toute une moitié. de feuillet ! et dont le sujet, à

l’exception de deux qui représentent l’auteur ou le copiste exé

cutant son travail, est toujours empruntému chapitre même qui

les suit. Il y en avait 61. mais quelque amateur en a enlevé une, et

avec elle le texte écrit à son verso—Ces peintures représentent des

de guerriers de diverses époques, tous néanmoins cou
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verts de fumure des chevaliers du XV. siècle ;—des teurnois ,—

des siégera ,—des conciles assemblés,-des destructions ou des rétav

blissements d‘églises et de couvents; en un mot tous les faits prin—

nipaux de l‘histoire rapportés par le chroniqueur. Elles ont un mé

rite qui a dû être rarement surpassé. Les principales de ces minis.

tures sont entourées d‘un encadrement d’arabesquæ d‘une grande

légèreté, qui couvre les marges du feuillet entier : elles sont si

remarquables qu‘on ne peut hésiter à les attribuer à l’un des plus

"' célèbres Peintres de l'époque, peut-être à Hemmeling lui-même,

comme celles de l'exemplaire de la bibliothèque de Bourgogne.—

lVoir le Répertoire méthodique des mss. de cette bibliothèque,

par M. Marcha! , deuxième partie, page 485.)

Dansla première lettre du prologue du translateur sont les armes

de la maison de Cre‘quy.

Jacques de Guyse et sa chronique du Hainaut sont trop connus

depuis la publication du beau travail de M. de Fortia d‘Utban ,

pour qu’il puisse être utile de s’étendre beaucoup à leur sujet.

Personne n’ignore que Jacques de Guyse , moine franciscain, né à

Mons et mort à Valenciennes le 6 février 1599 , après avoir professé

pendant vingt»cinq ans la théologie , la philosophie et les mathémæ

tiques dans différentes maisons de son ordre, consacra les dernières

années de sa vie à écrire en latin cette immense chronique de l‘an

du monde 2785 à 1244 après J .-C.

Moins de cinquante ans après sa mort, c’est-à-dire en 4446,

le comte de Flandres, Philippe-le-Bon, à la sollicitation de Simon

Nockai-t. son conseiller. en fit faire une traduction en langue fran

çaise, par Jean Wading, nommé par d‘autres Jacques Lessabé, qui

du reste a en la modestie de ne pas se nommer dans son line.

Ces détails se lisent dans le prologue même du translateur , qui

a fait précéder le texte de Jacques de Guyse de : Colacions et pro

logue , avec aulcuns argumens et salue-ions, qui très-bien serviront

à l'esclairchissement et entendement de l’œuvre—Cette traduction

est celle de notre manuscrit.

Probablement rajeunie elle a été publiée à Paris en 155| et 1552,

en 5vol. in-fol., sous le titre de : Les illustrations de la Gaule

Belgique et antiquités du pays du Hainaut.

Malheureusement nous n‘avons que les tomes t.' et 5°, c‘est-à

dire les livres 1 à 7 et 45 à 21 inclusivement: le second volume
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manque. A en juger par l'ordre des numéros l‘abbaye de St.»Bertiù

ne le possédait pas non plus—S‘il a été détruit , c‘est une grande

perte : s‘il existe encore quelque part 'on devrait il tout prix le réunir

aux deux que nous pomédons, pour ne pas laisser incomplet un moi

nument aussi remarquable de calligraphie. A -» h ‘ -

Je dois faire remarquer ici me les titres extérieurs de notre ma

nuscrit étant :\tome nettement, toutesles personnes qui s‘en sont

occupées ont écrit que le premier volume nous manquait , tandis

que c‘est en réalité le second. -— fl'oyez Bulletin de la Saciété de ‘

l’Histoire de France, tome Il, page 427 .) » ï-h ‘

Sur Jacques de Guyse . voir BAYl.E, dictionnaire historique et

critique,—Fappeus, bibliotheca Brlgim, tome 4", page 5l5.——la

Biographie univer8elle.—l'ouvrage de M. Fortia d Urbau , et les

Études sur l'Histoire du Hainaut, de Jacques de Guyse, par M.

J.-M.-G. Benezech, Valenciennes, 1839, in-8°. .1

der Volume. .

Il. Sy après sensuit le livre des admirables histoires des nobles

princes de Henau, et prime le prologue du lranslalcur et le

premier chapitre.-—Pour ce que toute créature de raisonnable

enlendement.—Taxre. Au temps que Laomedon....

Exr. Et ainsy fine le 7' livre , à la louenge de nostre Seigneur

J.-C. Ans.

30 Volume.

In. S‘ensicut la table des chapitres du tiers volume et du 451

fine des nobles comtes de Hénau. '

En. (Mort de Jeanne de Flandrcs, épouse de Thomas de Savoie).

-—Et tu très noblcment ensevelies on monnastéœ de Marquette:

empres Fernand-son premier mari. en l‘an de Nostre Seigneur

mil deux cent quarante et quatre. — Dieu lui soit propice à

son âme! AMI-IN.

Fin du tien volume du histoire: de: noble: prince: de

limon. Deo Gratins.

OnxcnŒ. St.«Bertin. 215. 216.

Tuer. ancres. Histoire du Hainault, tomes Il et In.

150. MÉMOIRES DE JEEAN Lnrsnvne, dit Torson n’0n,

SEIGNEUR DE ST.-BEMY.

lwfolc‘o. -— Papier.-—263 feuillets.-Bclle écriture gothique

,.,__,_
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'9' r .lllongéh de la fin du XVI. siècle. lacilentent iiiible.—Lu

marges un peu tachées d‘humidité. ' -. ,'I 4

“Ce volumea été jusqu'à ce jour catalogué sans le nom de Mons

trelei, comme l‘indiquait, en effet, son titre extérieur.“ ne ren'erme

néanmoins que les mémoires de Jean Lçfevre‘ (dit Toison d'0r.

parce qu‘il fui. le premier roi d‘armes de cet ordre), conseiller et

héraut du duc de Bourgogne, comte de Flandres, Philippe-leBon:

seigneur 'deSt.—Remy, de la :thqu'erie, d‘Aœsnes et de Morienue,

comme il nous l‘apprend très-remp‘aiæmmem‘dam son prologue ;

né à Abbev_iile sqiyaut Salazar (Histoire de l'Ordre de la Toistm

d‘0r. tome 11, page 657, et décédé en 4468),

Ces mémoires devaient comprendre , dans le dessein de leur au—

teur, qui l'écrit en termes exprès en son premier chapitre, tout

l‘intervalle de i407 à 1460; maîsles manuscrits les plus complets,

et le nôtre est du nombré, ne vont quajmq‘u'au 9 mars “36; c'est.

à-dire jusqu‘aux négociations dePhilippà—le-Bon avec la bourgeoisie

de Gand, dont il conduisit la‘ milice ausiége de Calais, après‘ a

paix célèbre , dite d‘Arräs, ayec:le roi de;Fœnœ Charles VII.

Il est probable'que‘Lefebvre '(le St.-liémy n‘a jamais accompli

son dessein d‘écrire l histoire de sm temps jusqu'en 1460. puisque

nulle part on n‘a trouvé trace de cette suite annoncées V

V . Ce que'nous'eu possédons est divisé en “10' chapitres . non com—

pris le prologue et la'table. ' ‘

Les mémoires de (Lefebvre de St«Remy ont été imprimés en

partie par le Laboureur, tome 11 de son histoire de Charles VI,

Paris, 1665. in-i‘olio, et en entier , et tels que les donne notre ma

nuscrit, par M. Buchon, dans sa Collection des. Chroniques natio

nales françaises, XV' siècle, tomes vu et nu de Mon_sirelei.—

Voyez en outre, sur Lefebvre de St.-Remy, M. LOUANDBE, Bio—

graphie de la ville d‘Abbeville, in»8<*, 1829, page 496.

Notre m5., plus complet que celui de la bibliothèque du roi,

puisque M. Buchon n‘a pu achever l’ouvrage qu‘à l‘aide d‘un

autre ms. de la bibliothèque de M. le marquis Le Ver, a appartenu

à Eustache de Croy, comte de Rœulx et du St.-Empire , seigneur

de Beaurain, gouverneur de Lille, Douai et Orchies, mort le 9

septembre 4655. De cette famiÏle il a passé à la Société Littéraire

d’Arras, d‘où il est venu à la bibliothèque de Boulogne.
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l l . fini Le prologue des mémoires et recueil fait par noble homme

Jehan. seigneur de Saint Remy. ;

_.A. 1 qu., Que'vouslle veuillez avoir en vostre recommandation et

mm q,‘ l_hlprinceté. An“. v_ ‘ __

q- _ Ontolne. Société Littéraire d‘Arras.

. Tr‘ru ancxun. Histoire du Momirelet.

tôt.-Gonhnseoumuœ ne M. Lnrtznvnn n’0nvsn, con

seiller au. parlement de Flandres, avec MM. ne Cas—

MILLARD ET Vorsm, ministres de la guerre , depuis

l’année 1706 jusqu’en 1712 inclusivefiwnt.

_ ’ Petit in-Æ'.vl’apier.—dä pages.#Ecriture commune du

' XVIII- siècle. ’ ' -

Ce n‘est pas, comme l’annonce le titre, la correspondance même

de M. Lefebvre d’0rxal qui se trouverait sans doute aux archives

de la gueræ,maîs une analyse de cette 'cMrespondanœ et une notice

des services rendus par son auteur pendant tout le cours de la

guerre de 1706 à un , principalement pendant les sièges de Lille

et de Tournay. On lui attribue plusieurs plans,dont l’ad0ption au

rait prévenu la prise de Lille : et c‘est à lui que l’on fait honneur

du plan que Villars exécuta pour la reprise de Denain. Voltaire a '

mentionné le nom de M. Lefebvre d‘0rval au chapitre xxiij de

son siècle de Louis XIV. Notre ms. rectifie ce qu'il en dit, en éta

blissant que depuis long- temps il présentait ses plans à M.

deVillat’s, sans avoir besoin d’un tiers pour communiquer avec lui.

In. Cdrrespondance de M. Lefebvre d‘0rval, etc. S’il est rare

de rencontrer un homme prêt à entreprendre des choses diffi

cilcs dont il n‘est par chargé.... '

' Ex». Pour communiquer avec lui.

Osrcrnz. Soufflé Littéraire d’drru.

'Ttru nernn. Nul. Pas catalogué.

—Az;u4—' 4 Nm”>‘m



' harem;.: 3143

“I.— Histoire généraîo des ‘Ëay‘s-Ë'M, 4-46“: Ël‘u'idr‘u, 4- do

I'Artois, et autres provinces limitrophes. '

‘;
.,_

152. HISTOIRE mas CAUSES DE LA DËSUNIÔN, néYomu 'ur

ALTÉRATIONS DES PAYS-BAg,.pæ Benom de France,

seigneur de Noyelles, présideht d'Artœ‘s. ,

Quatre ‘pat‘ties réliéiu en deux volumes s'h fllfo.-—M paga.

—Papier. -—- Mauvaise écriture cursive du commencement du

XViîe sièèlem—Un peu taché d‘humidité. '

C'e manuscrit est l’autographe même de 'Renom de France ,son

travail primitif, c0mme l‘indiquent les nombreuses ratures et les

renvois dont il est surchargé. _ H _ >

Renom ou Raymond de France , fils de Jérômo de France1 qui

fut président du conseil provincial d‘Artois du 5! juillet l‘5'85_ an

‘11 juillet 1605, est né à Douai. Il était maltre des requêtes et con—

seiller au grand conseil de Maline’s lorsqu‘il fut nommé, le {et Oc.

'tohœ1605, président *du conseil provincial d‘Artois, en rempla

*cemeh‘t de son père, décédé deux mois auparavant. Il occupa

ce poste jusqu’au 21 avril l622, qu’il Put appelé àprésider legrand

conseil de Maliues. Il mourut dans 'cette ville le 24 octobre 4628.—

‘Chfistopbe de France, le second de ses fils,' occupa le siège épiscopal

de St.-Omer de 1655 à 1659.

Je trouve ces renseignements biographiques dans les Ephémé—

rides historiques de la ville de Douai, 2e édition, inuit—Douai,

Magnaucmrt, 4828, p‘ar M Plouvin , oom‘eill’er 'à la cour royale.

M. Plouvin ne donne pas d‘autres détails et paraît ne pas uvoir

60mn l’ouvrage de M. de France, bien qu’il ait été oataloguépar

Fev'ret de Femme, le continuateur de la bibliothèque de'llHismim

‘de France du père Lelong. sous le No 595" (manuscrits), comme un

posent aux archives de la Société Littéraire d‘Arras. Il «est vrai que

l’ony donne à l‘auteur la qualification de président de cette .sœi&5,

bien qu’ellen‘ait été fondée et reconnue que le 45 ma11758, et que

cette erreur a pu faire penser au savant magistrat qu’il s’agissait

dausoet article d’un autre de France que celui qu’il a fait figurer

dans sa biographie.
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C‘est dans le cours des premières années de sa présidence d‘Ar

. rois que M. de France écrivit son histoire des tr0ubles des Pays

Bas, c‘est-à-dire de 4606 à 4615, comme l‘indique une lettre du

25 août 1645 , que je trouve jointe à notre manuscrit, (t que l‘au

teur écrivait à un chanoine d'Arras, à qui il avait soumis son

travail. J‘y lis ce passage :

- Quant à mon histoire j‘ai en nécessité de brouiller ma deuxième

- partie , à cause des temps de malheurs qu‘elle traite. Je vous

- prie regarder les traces et renvois pour vous appaiser et prendre

n ce travail à vostre loysir et quornmodité seulement; car S. A.

u n‘aura pas achevé si tost sa première partie. »

La première partie commence à la cession des Pays-Bas par

Charles—Quint à son fils Philippe II, dans l‘assemblée des États

Généraux de Bruxelles, du 25 octobre 1555, et va jusqu'à l‘arrivée

du duc d‘Albe en 4567. Elle a 46 chapitres.

La deuxième partie ,divisée en 45 chapitres, se termine au mois

dejwin 4376.

La troisième, divisée en 49 chapitres, s’arrête à la mort de dom

Juan d‘Autriche. arrivée le i'r octobre 4578- .

La quatrième, en 46 chapitres, va jusqu‘au commencement de

l‘année 4589, à l‘assemblée des Etats—Généraux d’Anvers, qui, sous

l‘influence du prince d‘0range, déclarèrent le roi d‘Espagne , Phi

lippe Il , déchu de la souveraineté des Pays—Bas , et appelèrent à le,

remplacer François de Valois, duc d‘Anjou, frère unique du roi

de France Henri III.

: Une cinquième partie, qui ne se trouve pas dans l‘original , mais

que nous possédons'dans la copie cataloguée sous le numéro sui—

_vant,-_conduit l‘histoire jusqu‘à la mort du duc de Parme, à St.

Vaast d‘ Arras, en .4592. Elle est divisée en 54 chapitres.

Renom de France tient pour les Flamands contre les Espagnols

et'jug‘e très—sévèrement le duc d‘Albe ; mais en bon catholique il ne

trouve pas assez d‘analhêmes contre le prince d‘0range, qu‘il

accuse de tous les maux dont souffrait son pays. Aussi , tandis qu'il

pleu‘re la mort du comte d‘Egmont, va t-il jusqu‘à exalter l‘assassin

fanatique du prince d’0range. L’esprit de son livre est tout entier

dans ces deux traits.

La cinquième partie, dont nous n'avons pas l‘original, se trouve

probablement à Malines.

A M‘_.u.._,
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La Commission royale d‘histoire de Bruxelles‘ a été saisie‘, il y

a peu d‘années, par l‘un de ses membres, de la propœition de pu

blier l'ouvrage de Renom de France , dans la Collection des docu

ments inédits de l’histoire de la Belgique, d‘après le ms. de

la bibliothèque de Bourgogne .—(Répertoire de M. Marcha], 2, 257.)

—Je ne crois pas qu’il y ait été donné suite.

Notre manuscrit a appartenu à M. Ansart de Mouy qui, en

4755, en fit don à la Société Littéraire d’Arras dont il était

membre.

In. A très haults et très puissants princes Albert et Isabelle

(Clam Eugenia) Infants, etc.—Les provinces delces Pays-Bas

étaient par cy devant si splendides. — Tune. L‘empereur

Charles Cinquicsme.

Exr. Que tous vrais amateurs et bons patriotes leur souhaitent.

ORIGINE. Société Littéraire d'Arras.

Tune anetsn. Troubles des PaysBas.

153. Ursroms DES causes DE LA misumon, nËvomns nr

ALTÉRMION DES PAYS - Bas , par M. Renom de

France.

Cinq parties reliées en 2 volumes, petit in«fà, ayant ensemble

552 feuillets, de deux écritures diflérentes. — XVIIIe siècle.—

Papier. ‘

C‘est la 00pie de l‘ouvrage précédent; et ce ne peut être que par

un défaut étrange d‘attention qu’on l‘a considérée comme un ou

vrage différent.

Ce ms. a appartenu à M. d'Artus qui le donna en 474| à la

Société Littéraire d‘Arras dont il faisait partie.

In. A très-haults, etc. ' "

En. Au rèdrès des affaires et pacification des troubles.

Onrcrns. Société Littéraire d‘Arras.

Tr'rnx ancmn. Histoire de la Révolution des‘Pay'sîBas,

154. Primes ou PnocÊs CRIMINEL nu COMTE D’Eomonr.

In—f.,.—34 feuillets.-Ecriture cursive du XVHL- siècle.

Il renferme la protestation du comte d’Egmoht, ses défenses, la

_\.__"-v «

10.
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semence du xdlIC d’Albe du 4 juin 4568 ,_et laylett_æ du omæ ,pret

à mourir, au roi d‘Espagne, du 5 du même mais.

‘ IN. .Protest que fisi.mnsiem le comte d’Fçmont. ‘

En. Prest à mourir ce V de juin 1558.

_Omomg. Société Littéraire d’Arrag.

Tune mcrun. Nul.

m

VIII.—-Bifloire particulière de la province d'Artoîs.

I H

155. MÉLANGES HISTORIQUES son _LA_ rnovmç5 p’An’rms.

(N° :17)

Portefeuille in-fotio, renfermant neuf liasses,coæpcse’es de

A7 pièces en papier, classées dans l’ordre suivant. — (XVIIe et

XVIIIe sièc.) ,

l° BIBLIOTHÈQUE msrouxouu DE .L’Amoxs.

i . Extrait du tome 11, pages 785, 854, 926, 4080 et 1428 de la

Bibliotheca Bibliothecqmm manusc7iptonsm du père de Montfaucon;

indicatif de mss ., concernant l’histoire d’Artois,deuæ page; in.folio.

2. Notes sur le même sujet, recueillies en 1756 par M. Hardüin,

dans la bibliothèque de d’Aguesseauz—Æ pages in—4°.

5; Extrait du catalogue des manuscrits de la bibliothèque de feu

M. le chancelier d’Aguesæau;—feuîlle în-4o.

4. Analyse succincte, faite par M. Harduin , des Chroniques de

Flandres et d’Arhis, par > Claude Doresmieux , Artésien ;—1 vol.

in-fo., de 257 feuillets ;=-çt de la Chronique en vers de 4488 à 4521

de Nicaise Ladam, Bethunois , qui se trouvaient dans cette biblio—

thèque ;—48 pages in—49,—.(V. _N° 58,969 de la Bibliothèque histo—

rique de la France, et les Archives histofiques,—.=2e série, 4__ 485)_

5. Liste des auteurs à consulter pour la dissertation proposée

par la Société Littéraire d’Arras, sur l’origine,la religion, les mœurs

et les confitures des MésËm . et les éVénflnems remarquables ar

rivés en Artois jusqu’à l’établissement de la monarchie française;—

8 pages dont”.

6. Extrait du catalogue des manuscrits de l’armature de êt.-th,
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concernant l’histoire d’A'rtols, fait par M. Enlard de Grandval;—

6 pages in-f°.

7. Préface mise en tête de la collection , en 182 volumes ln-folio ,

conservée à la bibliothèque du roi, des documents manuscrits

concernant l‘histoire de la Belgique, recueillis après la prise de

Bruxelles en 4746, par M. Conrchelet d'Esnans.—Sur cette collec

tion voyez une notice de M. Gachard , archiviste—général de la Bel

gique : Messager des Sciences et des Arts, 4856, pages 62 et Suiv.)

—25 pages petit in-f°. A

8. Extraits de Journal de Trévouæ, pour les mois de janvier . fë—

vrier, mars, avril et mai 4741, renfermant des analyses d’ouvrages

dont plusieurs intéressent l‘histoire des Flandres et de l’Artois ;—

28 pages petit in-folio.

9. Extraits de la bibliothèque germanique ou histoire littéraire

de l’Allemagne et des pays du Nord.—Juillet, août et septembre

1820 :—6 pages in-folio.—Sans intérêt.

10. Extrait du Voyage de deux Bénédictins de la congrégation

de St.-Maur;—8 pages ira—folio.

/

2° Tomanme B'r sransrrqus ne L’Anrors.

N. Liste des foires d‘Artois ;—1 page tn-folio.

42. Description de la rivière d’Anthie (probablement par M.

Desmaræt);—8 pages în-folio. (')

a
v

(') Cette description de la rivière d’Àuthie a été écrite pour la So

ciété Littéraire d’Arras, en éxécutîon d’une délibération de I742 qui

avait chargé chacun de ses membres de faire des recherches sur quel

qu’un des vida, villages, abbaye: et n‘oüru du pays d‘Artois. La

liste des lieux sur lesquels devaient porter ces redaerehes avait été dressée

avec indication, en regard, du nom de l'associé qui devait y donner ses

soins. Nous n’avons de cette liste que le fragment suivant : il a son in

térêt pour l’histoire littéraire.

—-Aa aüün....—-«Ane , H. de Quevnumrt.*Anqms; M. de

Wimes.—Anus , M. Stoupi. pour S:.J’aut.— Amers, M. de

Rameœœt.—Avnmn, M. Harduin.—-Auxr-u-Cnnuu.. .........—Avnsun-x.n-Courn, MM. Deslions et Mayoul.—Annouacx.

MM. Galhault et Durepaire.—Avnsns, abbaye, MM. Gulhault,
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43. Mémoire sur le rétablissement du canal de Béthune , jusqu’à

la rivière de Lawe, et sur celui de cette rivière jusqu’à la Lys ;—-,,

Signé : —Conforme à l‘original que j’ai de M. DUPUY-VAUBAN. (“)

Anus, ce sumdy 7 juillet 1742, Le Comte nu MIBABEL.

30 ANTIQUITÉS GALLO—ROMAINES.

14. Recherche et compilation de faits historiques concernant

le pays des Atrebates et la ville d'Arras, tirées des auteurs qui .

ont écrit avant le règne de Clovis, par M. de CRÉPIEUL, 24 février

4746;—45 pages in-folio. ' '

45 à 19. Premier mémoire de M. Michel sur le Belgium de

César, avec une addition: —RéfleXions'de M. Dumolard sur ce

mémoire;—Réplique de M. Michel.—Lettre de M. Dumolard à M.

Harduin, du 29 août 4744 , contenant une réfutation de la réplique

de M.Michel;—4 cahiers in-folio et un in-Æ°, d’ensemble «M feuil—

lets. '

' La discussion porte exclusivement dans ces mémoires sur

les limites du Belgium. Un seul, le dernier, est un auto—

, graphe; les autres sont des copies souvent fautives.

40 ANTIQUITÉS rmuçexsss.

20 à 25. Copie de la lettre écrite le 54 mars 4747 par M. de

Chauvelin à M. d‘Argenson, sur le tombeau érigé à l’un des rois de

France dans l‘abbaye de SL-Vaast. —— L’on suppose que ce roi est

Thierry III.—Observations sur ce tombeau, lues par M. BINOT à la

Société Littéraire d’Arrags le 25 mars 4748 (autographe et copie).

—Noœ de M. Harduin sur l’épitaphe de ce tombeau.—C0pie auto—

graphe de sa lettre du 27 février 4765 à M. de Chauvelin, pour

lui envoyer ce mémoire qui devait être communiqué au président

Henault.—Rép0nse aussi autographe de M. de Chauvelin, en date

du 22 mars suivant ;—ensemble, 28 feuillets in-folio et in4°.

 

Stoupi et Desmarets.—Aurms, rivière, M. Desmarets.—Aucnx

nus-Momus, M. de Wismes. '

Chaque notice terminée devait être envoyée à l‘examen de tous les

associés pour recevuir leurs observations.

0‘“) M. Durux-Vmun était le neveu du célèbre maréchal deVauban,

et mourut gouverneur de Béthune en 4734.

<» ,_ t-__k.‘iiu—‘L ,. fi

r»m_,_._.

.. _._LÏË'
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50 HISTOIRE GÉNÉRALE D’ARTOIS.

26. Discours historique sur l‘Artois, lu à la société Littéraire par

M.Harduin, secrétaire perpétuel, le H janvier 1741 ;—-—8 feuillets

in-folio. '

27. Dissertation sur l'utilité de l'histoire d‘Artois, lue par M.

Warlusel le 9 février 4147 ;—M feuillets t‘a-4°.

28. Discours pour prouver combien l‘histoire d‘Art0is est cu

rieuse et intéressante, lu par M. Binot, chancelier, le l8 mars

1752 ;—-8 feuillets in-4°.

29. Petit manuscrit concernant 'le pays d’Artoîs; y jointe une

protestation d'injure du I8 septembre 1640 , par un Artésien qua

lifié de {lumen ;—8 feutlleis petit ira-folio.

6°‘Enucrxos on L‘AMOIS EN conré, ur msromn Pnrrcu- .

uÈnn DE ses courus.

50._ Charte de St.-Louis , donnée a Compiègne au mois de juin

4257. en faveur de Robert, premier comte d‘Artois;—2 feuillets

in-folio.

5l. Dissertation sur l'époque de l‘érection du pays d’Artoîs en

comté , par M. Binot (27 mars 1754) ;—8 pages in-folio.—N° 58,96!

de la Bibliothèque historique de la France.

52. Observations sur quelques points de l‘histoire d’Artois

(spécialement les forestiers), rédigées sur des notes de M. le cha

noine Blondin , par M. de Grandval (48 octobre "44) ;—8 pages in

folio.-—N» 58,979 de la Bibliothéque historique. \

55. Mémoire dans lequel on prouve que la province d’Artois n’a

été érigée en comté ni par Philippe-Auguste en faveur de Louis

VIII, ni par St -Louis en faveur de Robert 12‘, son frère, par M.

Denis (15 avril I771).

54. Series comitum Arlesiæ, par Dmus Bensnc;—20 feuillet:

in-folio.

Une note de M. Harduîn indique que cette histoire des

comtes d’Artois doit être attribuée à Ferdinand de Garde

væcque, bien qu‘elle soit connue sous le nom de Benne.

Il renvoie à ce sujet au catalogue des auteurs Artésiens . à la

fin de la chronique de Locrius, page 681;et1| a fait partager

son opinion à Fevret de Poulette, à gui il a transmis la

plupart des notices que ce dernier a ins rées sous la rubrique

d’Histoîre d’Ariois. -—Voyez No 58,970 de la Bibliothèque

historique.
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55. Droit du roi de France sur le comté d’Artois;—tô pages

in-folio.——Copie dressée en 1115 par les soins de M. de Crespieul ,

sur une autre copie du manuscrit original de M. Dupuy, confiée

par M. Joly de Fleurp

56. Traduction de quelques passages des Annales rermn Flandrè

mm. ù.Mnnn, touchant les cmtesdæ limes etd’Artnis;

-—! feuillets in-folio. "

57. Dissætationsur le parricide, împntéeà Jeanne, comtesse de

Flmdres ;_—8 feuülets_ in-folio,——saæ nom d‘auteur.-lent en

faveur de Jeanne qui n'aurait livré à laju.sfiœ qu’un i;an

usurpant le nom del’empe1‘œt‘ son père. ,

7°' Hmrome PARTICULIÈRE. nus Enrs n’Anrom.

58. Copie de la lettre écrite à MM.les députés. des. États d’Ar

tais à la cour, par M. le marquis de Mirabeau, le 17 juillet 1758.—

—Remerciements. des attentions flatteuses dont il a été

l’obj , de la part de ces députés, à l’occasion de sa défense

des Etats d'Arto’s. .

8o thermes rmmcùu nu Gouré o’Anroæ.

59. Copies de l‘ancienne composition de 14,000 livres paran ,

semblable à celle qui fut servie à Messeigneurs des finances au

mois de mars 1610;—de la déclaration vulgairemerfl nommée Ca.

roline, du 21 octobre 1489,— suivies d’une dissertation sur les

tailles;—48 pages în-folio;—mauvaise écriture du XVII° siècle.

10. Etat de la valeur du marc d’or, du les mars 1691 jusqu’m

1755;—5 pages ira—folio.

9* Hmomu aucnfisrasrrgux m uomsnçue un n’Anrors.

11. Annales cbbutiamm saeri ac canonîci ordinis præmomira

tensis, in ArÜ.esia-deœrpli en: ipsius ordinis annalibus camli Lu.—

dpvici flamants Epi5copi Ptolemaidis, editis aune 1751.—- 93 pages

in-Æe.-.—Voyez N° 15,518 de la Bibliotlæéque Historique.

42. Abrégé chronologique de l’abbaye de St.—André-aux-Bois.

avec l’indication des bénéfices, des sépultures , et la suite des sei—

gneurs de Beaurain, fondateurs de cette abbaye. —N° 13,572 de la

Bibliothèque Historique; -—9 feuillets t‘a-folio; —envoyé. à; M. de

Grandval , par un religieux de cette abbaye.
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45. Liste des abbés de'St.—Añdré-&ùt-BŒs , avec le lieu de’ leur

naissance et l’annéede leur création ;ä4‘ feuillets in-8°;

44. Statuts de la congrégation des prêtres du Calvaire ;—8 feiil—

lels in-Æ°.

45. Concordat du 5 novembre-45% entre l’évêque d‘Ærras et

l‘abbé de St.—Vaast, les frères Mineurs et le curé de St;»Gér’y', rela

tivement aux droits de chacun sur cette église ;-8 feuillets petit in

folio.

46.—Priviléges de l‘abbaye de Chocques et donation à l’église

St .-Barthélemyde—Béthune 7—4 feuillets în-folz‘o.

47. Recherches circonstanciées sur ce qui s’est passé à Arras à

l’occasion des Vaudois, ou prétendus sorciers, en 4459 et 4460, ti

rées de plusieurs manuscrits, titres et notes anciennes, par M. Camp,

(2 avril 4757).-—N° 5,710 de la Bibliothèque Historique :—22 feuil

lets fit-folio.

Onrcmn. Société Littéraire d’Arras.

Tus: merlin. Nul.

156. MÉLANGES HISTORIQUES son LA ruov‘n‘v‘Cii n‘Afiots.

(N. 2.)

Porte-feuille ire-folio. renfermant trente pièces ou mémoires

pour servir à lhistoire'particulière de la ville d’Arras et de ses

siéges de 1640 et 4654, et à celle de d’itièkmu villes et bourgs

de l’Artois et de la Flandre.—'Papier.'— XVII" et XVIIIe siè-‘

cleap—classées dans l‘ordre suivant: '

A"-mt.

t . Petit narre de la l'ori‘dät'i‘oh et des fondateurs d’Àire, avec ses

autres princes , souverains et bienfaiteurs jusqu’à présent; par

Grégoire Campion,natif d‘Airelë 19 août N4 8'. abhé'de Ruisseau

ville 4699; 20 feuillets petit in-folio.

Ge narre est tout-à—fait sanscritique et sans valeur histo—

rique : l’auteur le termine ainsi: « Vorlà ce que J’ai pu re

noueillir touchant la ville d‘Aire de certains escnvams, y

ayant sans doute encoré lusieurs belles choses à dire;

n mais il m‘eust fallu voire (1 autres histoires que je cognaig

» traiter de cette vflle plus particulièrement :comme_aussr_

p le 11e tome du chronique du père Malbrancq , mentionné

“je-souvent; sm' lequel ‘e me‘fonde_err aulcun_ès choses que

»'Jlay touclæœen ce tracté ;_suim_ñt ce que=j’axpù colhger de

» son premier tome. Dreu sort béni! »

V_ WMM-ww-—_._MWLW,M1;xærr
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2. ‘ Mémoires pour servir à l‘histoire de la ville d‘Aire (en Artois),

suivis de la liste de plusieurs gouverneurs de la ville et du château;

—M feuillets in-folîo.

Rédigé en partie sur le précédent, mais finissant en

4188. La hste des gouverneurs est seule continuée jusqu’à

la fin du XVIIe siècle.

’—Sur ces mémoires voyez le No 59,003 de la Bibliothèque

Historique et surtout la Bibliographie de l'histoire d’Aire, par

M. F. Monmn, à la suite de sa Notice historique sur l’église

collégiale de St.-Pierre, d‘Aire ;—l 844 ;—in-folio.

Anus.

3. Di:sertation sur l‘origine des communes, et en particulier sur

celle de la commune’de la ville d‘Arras, par M. Binot; 26 mars

4768;—8 pages in-4°.

4. Brief discours pour la réunion de la cité et du bourg d'Arras,

suivi du quatrain :

Par ces moyens seront en paix

Le bourg et la cité d'Arras,

Aultrcment bon fonds ny verras

Toy ne moy, mais noise à jamais 1

H Pages in-folio .-— XVII' siècle.

5. Lettre de Louis XII, du 27 juillet 4507, mandant à ceux de

la ville d’Arras de ne point recounoistre l‘empereur Maximilien I

pour maimhqurg et gouverneur des provinces de Castille;— 1 page

tri-folio. "_

6. Notes sur le siège de 1640 et les deux premiers gouverneurs

d’Arr‘as.——Les deux premiers feuillets déchirés.

‘1. Relation du siège d'Arras en 4654 ;—20 feuillets t‘a-folio.

8. Relation de tout ce qui s’est fait et passé au siège d‘Arras en

l'année 1654 ;-—47 feuillets in-4°.

9. Relation du siège d'Arras, fait et levé par les Espagnols en

1654 ;—H feuillets ira-4°. Il en manque un ou deux au commence

ment.

« Ces deux relations ont entre elles beaucoup de rapport,

mais différent considérablement de la première. . Note de M.

HARDUIN. . .
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10. Mémoire concernant les résolutions prises par les habitants

pour fournir des vivres aux troupes pendant le siège ;—5 feuillets

petit 'in-folio. '

Voyez le No 38,988 de la Biblioquue Hütorique,} où ces

relations sont citées.

Barman.

11. Copie de la charte de fondation des hospitaliers du tiers

ordre de St.—François, en 1192 ;—5 feuillets t‘a-folio.

‘ BÉTHUNE.

12. Anciennes remarques sur la ville de Béthune, tirées des an

ciennes chroniques de Flandres et d'Artois, depuis 957 jusqu'à

1 686 ;—1 6 feuillets petit t‘a-folio.

15. De l‘advouerie et seigneurie de Béthune;—- 51 feuillets petit .

t‘a—folio. _

11. Noms,'qualîtés et— armes des gouverneurs de Béthune depuis

1160jusques en 1742; -8 feuillets petit in-folio.

Ces trois manuscrits ont été copiés au XVIII° siècle sur les

originaux conservés aux archives de l’llôtél-dè-Villé de Bé

thune.-'—Voyez 59,001 et 59,002 de la Bibliothèque Histo—

figue.

' Mémoire de ce qui s’est passé depuis le mois de juillet 1708

' tant en Flandres qu‘en Artois ;—11 feuillets in-folio.

" Ecrit en 1711 par un habitant de Béthune, témoin du siége

de 1710,auquel son travail est presque exclusivement consacré.

—(Origlnal).

16. Le même mémoire -«Copie en 18 feuillets in-1°.

17. Mémoire sur Béthune ;—-11 feuillets in-folio.

Ne concerne que les fortifications de la ville et les sommes

affectées à- leur entretien.

v DOUAI.

Y 18.; Mémoire sur la fortification de Douai ;—în-folio 18 feuillets,

—Copié au XVIII‘ siècle sur un original rédigé au XVII'.

HÉNlN-LIÉTARD.

19. Mémoire concernant le bourg d‘Hénin-Liétard ;—-In-l° de 11

feuillets.

\
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HESDIN .

20. Mémoire sur l‘origine des comtes et du comté d’Hesdin, tirée

de 1’Htstotre des Morin dlr‘ père Malbrancq , avec notes de M. de

Grandvalg—4 feuillets in-foli0.

2l. Charte par laquelle Philippe-Auguste, roi de France, érige

le corps des habitants du Vieil-Hesdin en communauté (“91), tra

duite du latin ;-—Ghartes de Louis VIII H200}, portant aliénation

des Halles au profit de la communauté ;—-de Robert , frère de St.—

Louis (4260), portant autorisation de construire des Halles;— du

même Robert (1 244) confirmant le rachat des droits dus à cer

tains particuliers sur les denrées ; — du même (1 269), portant con—

cession de deux foires 3— du même (1245}, relative aux successions

entre époux (abolissant la coutume qui attribuait à l‘époux survi—

vaut tous les biens du prédécédé sans enfants); -- 8 feuillets petit

ira-folio.

22. Droits» du roi sur le comté d’Hesdin , traduit de l’histoire de

St.-Pol de Turpin ;-—-l feuillet. ' '

25. Mémoire historique sur le comté et la ville d‘Hesdin (ano—

nyme}I;——18 feuillets in-fblio.

242 Notes diverses, en fèufllets détachés, sur les gouverneurs

d’Hesdin, et surdeux inscriptions existant l’upe,dans le chœur de l‘é

glise, l’autre sur le mur intérieur de l‘aile gauche”dè la nef.

25. Extrait de l’ouvrage de m‘e35ü‘e Anthin‘e‘ de Ville, intitulé le

Siège d'Hesdin,,ihapriflré à Lyon‘ en 4‘659.

26. Relation de la révolte des sieurs Defargues.et dalla‘. Rivière,

en 4658 (anonymat—4feuillets tout».‘

27. Histoire de‘lä-révelté delaRivière:et de:Defngnæà HesV din,.par Ml. Provost d’Essart,,avocatç—l0 feuillets in—folio.

(Voir le N° 38,999 de laBibk‘oMäquæ EùW)»

Lnns (en A‘R’l‘OIS).

28‘. Mémoire historique et géographique sur la villelde L‘élu,

par M. Mi'chaux’, chanoine de la collégiale de cette ville (5 février

l742);-—8 feuillets l‘a-folio. . .

Pas.

29. Charte de la commune de Pas,jurée en “84, traMdo
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L’original en. Mit, mposmrt dans les ceffre&dn titres de la villa;—

4 imam pst'l h«8w.

S'r.-Pot.

50. COpie faite en 1678 de la charte latine de fondation de l‘hô—

pital de St..—Pol;—6 feuillet: in{olio’.

OMGIII. Société Littéraire d'eras.

Txrnn sucres. Nul.

157. RECUEIL on miens commun LES Fnsnonns nr

L’ARTQIS, ET un surmemnn LE SIÈGE n‘Anm

EN mm et LA VILLE o'Hnsonv.

Un vol. in-fbls‘o pneu—200 feuillets.—Formé de la réunion

de plusieurs écrits des 46'. 470 et 48" siècles, et renfermant les

pièces suivantes, dans cet ordre :

1. Conseils politiques adressés à la princesse Marie, régente des

Pays—Bas pour Charles V, sur les moyens d’accroître en peu de

temps la population de Hesdin-F0rt (nouvel Hesdin fondé en 4554,

par Philibert , duc de Savoie, généralissime de l’armée impériale

dans les Pays—Bas), « et le mestre en tel estat et ordre que peut mé

riter le nom de ville et chef-lieu de baillage. »

Cette pièœ a 20 feuillets. Le mémoire est. divisé en quatorze

chapitres et précédé d’une épître de l‘auteur à la régente Marie.

Le second feuillet renfermant la fin de cette épltre qui, proba

blement était signée, et le commencement du chapitre 1",ont été

déchirés, et rien dans ce qui reste du mémoire n’a pu me faire

œnnaltre l‘auteur. Ne pourrait - il pas être stm Amant,

d’Hesdin, l’auteur de la Chronique de Naflu ?

2. Nouvelles de la thune victoire de l‘empereur Charles V au

pays de l’Allemaigne et de la priuse du duc de Saxen ;—5 feuillets.

Ce sont des copies de la lettre de. Marie, régente des Pays

Bas au comte de Rœulz, gouverneur des Flandres et de l’Artois,

datée du 3 mai 1547, pour lui annoncer la victoire de Mulhberg,

mmp0rtéé sur le landgrnve de Hesse et l’électeur de Saxe, et de

celle que l’empereur fui-même avait écrite à sa sœur le 25 avril'

précédentpour lui porter cette nouvelle. A‘ la suite est une note

indiquant quelles réjouissances furent faites à Àfl'l8' à- cette

occasion. ,

W, ._ M«,:_,vvs \,—‘H\ _, V“ _,,-a\_ , _w __ _
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5.‘ Traité d‘union des Pays-Bas, et en particulier des États d‘Ar

tois avec l’empereur Charles V.—- Accords , serments , lettres di

verses de ratification, actes d'exemption de ban et d‘arrière-ban et

de maltotes, et autres pièces réglant les rapports des États d'Ar

tois avec l’empereur et Philippe H.—1518—1564;—51 feuillets.

1. Serments des archiducs Albert et Isabelle. — Traités conclus

avec les États d‘Artois sous le gouvernement de l’infante—Accords,

remontrances et réclamations des États d‘Artois. —Instructions à

leurs députés. (1627-1670) ;—87 feuillets.

5. Recueil des choses plus remarquables faites ès-armées du roi

très chrestien etsignament en la prinse d’Arras, l’an 1610, par M.

de Gassion Belgré (xvrr' siècle) ;— 11 feuillets.

Et 6. Description de ce qu‘il s‘est passé dedans la ville d’Arras

durant son siège, descript par un des assiégés. (Copie _du xvm‘

siècle);—19 feuillets.

0nrcrrte. Société Littéraire d'Arras.

Trrnn ancrer. Traité d’union des Pays-Bas avec l’empire.

158. Hrsrorne souriante DU PAYS ET comÉ n‘Anrors, com—

posée par François Baulduiu, juriseonsulte. natif de la

villa d‘Arras.

Petit t‘as-4°. - Papier. -— 169 feuillets.—Ecriture du XVII°

siècle.

Cette histoire d'Artois commence aux temps de la conquête ro

maine et se continue jusqu‘en 1545. Elle est généralement attribuée

au célèbre jurisconsulte Bauduin, le prédécesseur de Cujas dans

sa chaire de Bourges, et l‘antagoniste de Calvin; et il n‘y a pas de '

raisons sérieuses d’en douter. Il est surprenant toutefois qu’aucun

de ses nombreux biograplrœ n‘en dise mot.

Voyez sur Bauduin, Forum, Bibliothm Belgioa; —- Nm:

nort, 28, p. 255 ;—Buu, et la Biographie universelle.

' Notre manuscrit ne tire pas seulement un grand prix du nom de

Bauduin; il est remarquable encore par la belle exécution des

armoiries coloriées des contrées, villes et personnages dont il est

fait mention dans son histoire, et qui décorent toutes ses pages

Ce manuscrit appartenait à la famille de Brongpiart de Bavin

court.
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Inc. Paonocun. Il est certain que le don d’hisloire est surtout

aultre singulier et divin.—Tnxu. La Gaule, par tous les cos

mographes est divisée en trois parties. V

Exr. Et veoir le noble pays et comté d’Arthois flourir en tous

biens et félicité. Amen.

Onrcnln. Indiquée plus haut.

Tune ancrer. Histoire d’Arloü depuis César jusqu’en 4541.

159. Manuscmr TOUCHANT LES vu.nn nr erré n’Annas, ET

LES courus un FLANDBES ET n’Anrors. concernant

difi’e‘rentes particularités curieuses touchant lesditspays,

—suiois d'un SUPPLÉMENTA L'HISTOIRE DE LA VILLE

D’ARRAs , suivant ce que nous ont laissé Locnms et

GAZET, historiens Artésiens très-renommés.

(A la suite du titre : J. D. J. D. Lu. Feoit. 477d).

lnfolio. Papier.—2ôi feuillets.—XVIII. siècle.

Cette histoire, dont l’auteur est demeuré inconnu , et que je crois

être le ms. indiqué dans la Bibliothèque historique de la France

sous le No 58,957, n’est guères qu‘un abrégé chronologique, d‘au

bord depuis César jusqu’en l’année 4577. Dans tout cet intervalle

l’auteur cite les faits , mais, à l’exception de la prise d‘Arras par les

Bourguignons en Mi)! , ne les raconte pas. Arrivé à l‘époque des

troubles qui agitèrent Arras en 1577 et l578, il annonce qu’il va en

rapporter l'histoire et les causes telles qu’ils nous ont été laissé

(sic) par certains notables bourgeois de ces malheureux temps:—puis

il intercalle dans son abrégé chronologique un récit très—ample des

troubles, divisé en vingt—neuf chapitres précédés d’une préface et

suivis d’un épilogue Ce récit forme dans le livre un ouvmge à

part, très—hostile aux partisans du prince d’0range.

Ces troubles, minutieusement racontés, l’auteur du manuscrit

reprend son abrégé et le poursuit jusqu’en 1600.

Est—ce vers cette époque que l’ouvrage a été écrit? Je ne le crois

pas; la rédaction appartient au plus tôt à la seconde moitié du

xvn‘ siècle. .

A la suite est le supplément dont le titre précède.

Ce supplément ne semble pas du même écrivain que l’ouvrage

principal : la manière est différente. Il comprend l’intervalle de

394 à tôt 6, et me paraît utile à consulter pour l’histoire ecclésias—

-—“-_ n.— v—-». m...._., \ \
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tique d‘Ams. Locam et Gmr, que ce supplément reproduit

etœmplète, étaient tous deux prêtres d‘Arras, et y moururent

en mm et l6”.

OUVRAGE PRINCIPAL.

lu. Les habitants d'Arras, suivant ce que les historiens nous

apprennent,50 ans avant l‘incarnation de N. 5.1.-C., ensemble

les peuples de Tommy, Saluons, Beauvais, Amiens, s’étaient

> entre-jurés fidélité. -

4 En. L’an 4600 , le 28 février, les ambiducs Albert et Isabelle

firent leur entrée solemnelle en la ville d'Arras avec la

. joie et (a contentement du peuple , et (on se firent avec grande

allégresse les solemnités accoutumées en la prestation et ré

ception de serment dans cette dite ville, comme ils avaient fait

dans les autres villes des Pays-Bas.

HISTOIRE DES TROUBLES.

In. Discours du trouble: et additions advenu: en la ville en

d’Arnu pendant ta années 4577 et 4578. — Peines. Guil

laume de Nauau. prince d‘0range, chef et principal motif.—

Cnsrn‘u I.-—Peu de temps après la jonction du pays d’Ar

‘ thois avec les autres provinces.

En. Sans oublier les citoyens de Valenciennes, lesquels, après

notre reconciliati0n , ont chassé courageusement de leur ville

les partisans du prince d‘0range , et se sont rangés sous l‘o

béissance du roy.

-.Suit l’épilogue.

SUPPLÉMENT.

IN. Le premier qui apporta la religion.

Exr. Les autres firent encore des actes d‘hostilité.

Oucmn. Société Littéraire d’Arras.

Tune sucrer. Inconnu ;peut-étre celui-ci : Histoire du Pays

Bas du XVIe siècle.

160. Exrnsrr ou MÉMOIRE DE LA PROVINCE n’Anroxs,

dressé par ordre de M6’. le duc de Bourgogne, en 1698,

par M. DE Brunes, intendant.

Petit in-foüo. -— Papier. -- 37 feuillets. — Écriture cursive. -

XVIHe siècle.

. . .L_=.M
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Cet extrait , fort bien fait, à part les fautes du copiste, renflermg

tout ce qui peut se trouver d’wmrticl à connaître dans l’ouvrage

principal.

L’auteur critique, en certains endroits, les vues de l’intendam;

principalement en ce qui concerne la juridiction des corps de villes,

que celui-ci souffre toujours impatiemment, dit-il , et les justice;

féodales trop souvent composées de simples paysans illettrés, que

M. de Bignon proposait de réformer. L‘auteur de l’extrait les de

fend comme l’une des libertés de la province, et en s’appuyant sur

leur longue pratique non interrompue depuis des siècles. « Il est

la bien difficile, dit-il à ce sujet, quand on a l’authorité de s‘abste

n nir de rapporter tout aux idées dont on est prévenu , et de ne pas

» forcer les autres à les suivre. )

Il met aussi quelque malice à faire remarquer que les ÉTATS

D'ABTOIS ne délibérant jamais que pour exécuter ce que désire le roi.

Sur la collection des Mémoires des génératüh de France, voir

le N° 2,084 de la Bibliothèque Historique.

Oucmx. Société Littéraire d’Arras.

 

IX.—Iœnrs et usages des l‘landres et de I'Artoil.

__

161. Norme son UN umuscnn‘ nu xvr srÈcnn, traitant

de la cour amoureuse et des rois de l’Epinettc, et ayant

appartenu à JEEAN LALON, Valencienfloæ's.

Petit ln-fdiu.—Papicr.—QO pages.-—XVIIB siècle.

Cette notice donne une idée fort exacte du ms. décrit. Elle a été

composée pour suppléer à l'insuffisance de la description du même

manuscrit, donnée par MM. Lancelot et Moreau de Mautour, tome

vu, page 281 des Mémoires de t’Académie des Inscriptions et Belles—

Lettres.

M. La mRosuv, de Lille , a donné une Histoire des rois de

Z’Épinetie, en un vol. in-8°, dont la 2' édition a paru en janvier

4859.—M. Qunnsou a consacré à cette institution une note de sa

Dissertation sur la Croix pèlerins, que M. DE BA1rruuBEuc a re
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produite en partie à la suite du tome v de son édition de l’Histm‘re

des ducs de Bourgogne, de M. de Baranœ.

OnrcruE. Société Littéraire d’Arras.

x.—Bistoire générale de la Picardie.

162. MÉMOIRE son LA GÉNÉRALITÉ DE PICAEDIE, suivi du

MÉMOIRE son LA GÉNÉRALITE D’AETOIS, PAR M.

DE BIGNON, intendant.

Petit in-faiz‘a.—Papicr.—SÆS pages.—-XVIIIe siècle.

Copie défectueuse d‘un ouvrage bien connu.

ORIGINE. Acheté en 4841 à la vente de la bibliothèque de M.

Blangy.

XI.—Bistoire particulière de Boulogne et du Boulonnais,

de Calais et du Calain's.

163. ANALYSE DES CHAPITRES DU MÉMOIRE DE M. DE BI

GNON, SUR LA GÉNÉRALITÉ DE PICARDIE , qui con

cernent le Boulonnais, avec notes et INDICATION DE

PLUSIEURS DES SOURCES DE L’HISTOIRE DU BOULON

NAIS existant à la bibliothèque du roi, par M. A.

COURTOIS, de Tournehem, ancien professeur de rhé—

torique de l’institution de M. l’abbé Hafl'rez‘ngue, avo

cat à St.-0mer.

In-4°.-Papier.—ÆS pages.—- XIX€ sièele.

Ce travail, fait avec grand soin, était destiné d’abord à une feuille

périodique. Devenu, sous la plume habile de son auteur, trop étendu

pour le cadre d'un journal , il a été déposé à la bibliothèque, où il

sera utilement consulté. 4 .

Gnome. Don de. l’auteur.
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164. RECUEIL DE PIÈCES POUR SERVIR A L'HISTOIRE DE Bou

LOGNE ET DU BOULONNAIS, DE CALAIS ET DU CA

LAISIS.

Portefeuille in—fbtia, renfermant à ce jour (2 mai 4844), qua

rante—et-une pièces en papier, de différents siècles, ainsi classées:

1. Notes bibliographiques sur les ouvrages imprimés et ma

nuscrits, les chartes, diplômes, titres, registres, actes divers, sceaux,

cartes, plans et vues. concernant l’histoire du Boulonnais , du Ca—

laisis et lieux circonvoîsins, savoir :

—Note de M. L. Cousin sur les manuscrits à consulter pour

l’histoire du Boulonnais existant à Arras. Lille et St.-Omer.

—Note du même écrivain sur les sceaux de la ville de Bon

logne et de ses Comtes, et les empreintes qui en sont conservées

en difl‘éreuts4lieux.

—Notes de MM. Achille Adam et Dufailelle sur les documents

historiques et t0pographiques, uliles à consulter pour l‘histoire

de Boulogne, existant dans plusieurs dépôts littéraires de l‘An

glcterre.

2. Notes historiques de Charles Dufresne, sieur Du Cange, sur

Ambleteuse, Boulogne, Calais, Elaples et la Tour-d'Ordre:—48

pages in—folio.

Copie exécutée en 4835 sur une copie communiquée par

M. Dufaitelle, faite elle-même sur les originaux existant à la

bibliothèque du roi.—Ces notes ont été recueillies par Du Cange

pour son Histoire générale de la Picardie, dont ce savant illustre

n’a pu former que le dessein général , et achever quelques

parties, telles que l‘Ilistaire des comtes d’Amiens et la Disser

tation sur le Pontes ITIUS. —Sur ce dessein d’une histoire de Pi

eardie, repris en 4758, mais sans succès, par les Bénédictins, il

faut consulter le Journal des Savants, 4749.—831 ;— l’Intro

duction de l‘histoire des comtes d’Amiem, de Du Cange , pu

blie’e en 1841, par M. Hardouin, d’Amiens,—et le tome II, page

153, (les Mémoires de la Société des Antiquaires de Picardie.

5. Originaux ou copies de chartes, lettres patentes, arrêts, et

autres titres d‘intérêt général pour l'histoire du Boulonnais.

—Lettres patentes de Louis (depuis Louis VIII),fils aîné du roi

de France , données à Hesdin au mois de mai 4240 , portant dé

Il.
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claration de la paix faite entre Renaud de Dampierre, comte de

Boulogne, et Yde sa femme, d’une part; et Ernous, comte de

Gaines, et Béatrix sa femme , sur le fait de leurs possessions

respectiVes.

(Copié de l'original scellé, du cabinet de M. de Buiughen)‘.

—Lettres de jussion de Charles VIII, datées de Poissy le 46 juin

1485, adressées au parlement de Toulouse , portant expresse

défense de troubler le Comte d’Auvergne et de Lauragais dans

la possession de ce dernier comté, qui ne peut être considéré

comme détaché du domaine royal et atteint par les édits qui

ont ordonné la réunion de toutes les parties aliénées de ce

domaine.

'Copié sur une expédition du XVIIe. siècle , du cabinet de M. Eugëno de Rosny.

Voir Buuu, Histoire de la maison d‘Auvergnt, tome I, 341.

!

—Priviléges de la ville de Boulogne.—Collation faite le 5 mars

4584, par Anloine CBIIOT, sieur Du Val, lieutenant-général en

la sénéchaussée du Boullenois, sur l’original dressé par Jehan

Chinot, son père, qui avait occupé la même charge de 4531 à

4543, décédé à Montreuil ; les villes de BoulogM et pays du

Boulenais, étant usurpées et détenues par les Anglais.

Cette note paraît avoir été dressée pour suppléer à la

perte des titres tombés aux mains des Anglais en 45% et

probablement jetés au feu, et pour garder mémoire des

privilèges de la ville.

.(Copie moderne donnée par M: Marmin-Pamart, dans le cabinet duquel est

une copie faite au XVIIe. siècle et signée Masseur.

4. Pièces pour servir à l‘histoire des seigneuries du Boulonnais et

(des fiefs en dépendant.

—Chronologie des seigneurs qui se sont succédés dans la terre

et marquisat de Fiennes (moderne). '

—-Ancien terrier de la seigneurie de Questrêques, où il est fait

mention des Fiefs qui en sont tenus. (Original de février 4550

et copie du XVIIe siècle.)

_Aveux de redevances et quittances de droits féodaux relevant

de la seigneurie de Questrèques (40 pièces).

5. Pièces pour servir à l'histoire ecclésiastique et monastique du

Boulonnais, à celle des possessions et droits des clergés régulier

et séculier, ainsi que des fabriques des églises.

—Déclaration du roi,du 26 mars 1774,portant que les cures du
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diocèse de Boulogne, situées en Artois. seront conférées par la

voie du concours.

—Arrét du 12 août 4745 concernant le paiement de la dîme

en Boulonnais, suivi de la déclaration de François I, du 1" mars

4545, et du mémoire présenté à Ms'.l‘évéquc de Boulogne (3 mai

4745), par les abbés, chapitres, curés et autres décimateurs du

pays, expositif des griefs contre les débileurs_de la dîme.

—Conc0rdat passé le 28 août 4648 entre M. Leprévost, abbé

de Samer, et les religieux de la congrégation de St.-Maur, pour

la détermination des droits respectifs de l‘abbé et des religieux

de cette abbaye sur ses possessions. {Expédition authentique.)

Donné par M. Bernard, de Saurer.

—Ceuilloir des rentes dues à l’église de St.-Martin-de-Dannes.

—XVII. siècle.

—Rapports et déclarations des 45 février 1620 et 13 avril

4781 de la dîme (convertie en neuf lines dix sols parisis de

censive et rente) due par l’église de Questrèques à l‘église de

St.-Pierre de Tingry , à cause du fief de cette dernière;—

(2 pièces.)

-—Aveux fournis par la fabrique de l’église de Tingry 51 MM.

de Rodelinghem, et d'Escarmes, et à M. le duc de Noailles,pour

les droits seigneuriaux dus par les biens qu’elle possédait;—

(3 pièces originales).

-—Mémoire du curé de Tingry contre les prieurs et religieux

:le Semer, prétendant droit à des dîmes cur_iales sur Cette pa

roisse;—(copia.)

—Accord du 15 juin 4752 entre l’archidiacre titulaire de la

chapelle de Ste.-Anne de Tingry, les prieur et religieux de

l’abbaye de Samer et les habitants de Tingry, pour la réparation,

à frais communs de la chapelle de St.-Blaise, interdite de tout

service religieux à cause de son mauvais état;—(original.)

6. Documents historiques concernant l’instruction publique.

—Note de M. L. Cousin sur les établissements d’instruction

existant à Boulogne en 4789.

—Notes extraites en 1833 des registres aux délibérations de

l‘assemblée commune de la ville de Boulogne pour les années

4625 et suivantes, concernant l’établissement du collège de la

ville, et la direction de ce collége par les Pères de l’Orat0ire.

—Contrat passé le 4 juillet 1629 devant les notaires Hache et

Scotté, entre l’évêque de Boulogne, abbé de St.-Wulmer, Victor
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Boutillier et son chapitre, d‘une part; les lieutenant, procureurs

et conseillers en la sénéchaussée, les mayenr, et échevins de

la ville, de seconde part; et le frère Edmond de Messa repré

sentant la Congrégation de l'0ratoîre, pour l'établissement du

collége dES Oratoricns, de troisième par: ;—(oopie faite en 1837

sur la minute.) .

—Mémoire en date du 11 mars 1765, justificatif du contenu

en l‘état des revenus et des charges du collége établi en la ville '

de Boulogne-sur-mer, dressé en exécution et pour satisfaire à la

déclaration du roi du 11 février 1764;»(8 feuillets in-fbla‘o.) (*)

Donné par M. Courtais-Dufle’gard.

7. Documents relatifs au port de Bonlogne.

——Mémoire sur le port de Boulogne, rédigé en 1792 par l’ingé

nieur des ponts-et-chaussées y attaché;——(wpie de 1838.)

 

(*) La ville ayant acheté de ses deniers, en 1581, une partie de l‘hôtel

du brave Eonvuv son mayeur en 1541, à l’époque du siége, avait fait édi

fier sur l’emplacement un collége, auquel avait été affectée une préhende

préceptoriale sur les revenus de la cathédrale. La direction des classes

fut, pendant un grand nombre d’années, confiée à un prêtre séculier

du nom de Pierre Tartarl.

En 1629, l’abbaye de St.-Wulmer étant vide de religieux depuis plus

de 30 ans, l’évêque de Boulogne, Yictor Boutillier, conçut la pensée d‘y

appeler des prêtres de la Congrégation de l'0ratoire, fondée en 1613

par le cardinal de Bérulle. La ville, goûtant ce dessein, s’obligea à don

ner à la Congrégation l‘usage gratuit de son collége et à lui délaisser an

nuellement 300 livres sur les revenus de l'hôtellerie dont elle jouissait.

Dès 1635 le collège fut abandonné comme trop distant de l’abbaye, et

loué toutefois en partie au profit des pères de l‘0ratoire : mais vers

1742 les maire et échevins firent don des loyers à un sieur Caboche pour

lles frais d’entretien et de réparation. Quant à la rente de 300 livres elle

cessa d’être payée à partir de 1681, que le roi réunit les revenus de

l’hôtellerie à l‘ordre de St.-La1arre.

Pour indemniser les R. P. de l’0ratoire de cette double perte les

maire et échevins,par une délibération du 24 mars 1742, leur octroyèrent

la permission de percevoir des écoliers de 4e, 3s, 2e, et rhétorique

(classes gratuites jusque là), les mêmes droits que ceux que payaient les

élèves de 5e et de 6°.

Les choses se maintinrent en cet état jusqu’en 1793. C’est dans ce col

lége que fut élevé l‘illustre DAUNOU.
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—Rapport rédigé par l’ingénieur Fuseau: au nom de la

commission chargée, au mois de pluviôse au m, de l’examen du

port de Boulogne;—(vopic de mdma data’.)

8. Pièces intéressant Calais et le pays reconquis.

—Mémoire adressé à l’intendant le 27 février 1788,5ur les tra

vaux exécutés sous les gouvernements de Calais et d’Ardres, et

sur ceux qui restent à faire pour les conduire à leur perfection.

—Répouse du 25 nivôse an VI de l‘administration municipale du

canton de St.-Pierre-lès-Caluis aux questions proposées par le

département sur une nouvelle circonscription.

—Mémoire, du 23 thermid0r an vu, pour la commune de San

gatte contre les héritiers Mouron, réclamant la possession et

jouissance des terrains desséchés par leur père.

165. La Pornos leurs DEECÆSAR, desmontré à Boulogm

par Nicolas SANSON, géographe du roy.

Petit in-4m—Papier.—Æ79 pages.-—XIXe siècle.

Le ms.original de Sanson est à la bibliothèque du roi, N° 10,295.

L’auteur a dédié, le E octobre 1650, son ouvrage à M. Victor

Boutiller, alors évêque de Boulogne.

Voyez No 297 de la Bibliothèque Historique.

Sanson place le Portos Itius à Boulogne.

031cm3. Copié en 1835 sur une copie appartenant à M.Eugêne

de Rosny, faite de la main du chanoine Leroy, auteur de 1’513

loin de Notre-Dame de Boulagm.

166. DISSERTATION SUR'LE Poarus ITIUS ou Iccms, par

CHARLES DUFRESNE, sieur DU CANGE, thre’sorier des

finances en la généralité de Picardie.

In-Æo.—Papier.—50 pages.—XIXe siècle.

Cette dissertation a été publiée par Du Cange, dans son édition

de t’Histoire de St.-Louis, par le sire de Joinville, Paris, Cramoisy,

4668, 18° dissertation.—N° 299 de la Bibliothèque Historique.

Du Cange place le Portus ltius à Wissant.

0nmme. Copié en 1835 sur le ms. qui a fourni la copie du tra

vail de Sanson, et relié avec le manuscrit précédent.
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167. DISSERTATION son LE Ponrus Irws , suivie d’une

i' HISTOIRE DE BOULOGNE depuis les temps les plus re

culés jusqu’à la fin du XIV‘ siècle, par le père MICHEL

LEQUIEN, dominicain né à Boulogne le 8 octobre 1661,

mort a Paris le 12 mars 1733 ; — AVEC NOIES DE

M. MARMIN père.

Petit in-fotio.—Papier.—2B7 pages.-—XIX' siècle.

La dissertation sur le Portas Ilius est indubitablement du père

Lequien; elle se trouve imprimée au tome vm, 2e partie des Mé

moires de littérature et r“d’histoire du père Desmolets. Suivant lui

ce lieu, duquel ,il est tant disputé’, ne peut être que Boulogne;

Quant à l‘Hisloire de Boulogne qui la suit, et qui est comparati

vement un ouvrage considérable, ce n’est que sur des conjectures

qu‘on l‘attribue à cet écrivain célèbre; 2 mais ces conjectures, ont

toute l’autorité de la certitude. '

Le père Lequien est l’auteur non douteux d’un Abrégé de

l’Histoire de la ville de Baul0gne-sur-mer et de ses Comtes, im

primé au tome II' du Grand Coutumier de Picardie, qu’il a com

p0sé, ainsi que l’indique la préface, à la prière de l‘éditeur de ce

recueil. Si l’on compare les deux ouvrages, on trouve: ressem

blance frappante de style, passages nombreux littéralement extraits

de l‘un pour les insérer dans l‘autre, (")—parité absolue de juge

 

(*) L‘attribution d’un ouvrage inédit à un homme‘du mérite du père

LlQUIEN, devant être justifiée pleinement, nous donnerons ici en regard

quelques passach des deux textes s

AsnÉsÉ Inrsnu‘:.

Cette ancienne généalogie, que

l‘on nomme aussi chronique ou suc

cession des Comtes de Boulogue,

est très—défectueuse et l’on peut te—

nir peur fabuleux presque tous

ceux qu‘elle fait vivre jusqu’au

temps de Charlemagne et de ses

enfants. Ce qui suit n"est pas beau

coup plus exact jusqu’à Robert I ,

MANUSCRIT.

Cette chronique ou succession de

ces Comtes est très-défectueuse en

tous ses points et l‘on peut tenir

pour fabuleux presque tous ceux

qu’elle fait vivre jusqu’au tems de

Charlemagne et de ses enfants. La

suite n’est guères plus exacte jus

qu’à Robert I, Comte de Boulogne

et d'Auvergne. . . . . . . . .
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_ments sur les faits et les sources,—mème dédain des assertions his—

toriques dénuées de preuves et d‘authenticité , — même succession

admise pour les Comtes de Boulogne,—identitè de chronologie.

L’auteur de l‘histoire renvoie, de plus, à la dissertation sur le

Portus Itius et cette dissertation est de Lequien.

—D’autres indications viennent confirmer, d’ailleurs, les conjec

tures que fait naître l’étude du texte de notre manuscrit.

Ainsi, l’on sait que, de 1718 à 1721 .Lequien fit plusieurs voyages

à Boulogne pour y réunir les matériaux d‘une histoire du pays , et

s’inspirer de nouveau de la vue et de l’étude des localités: il ne se

 

comté d’Auvergne. . . . . .

- n - . o o a - 9 u' \

Ce sont ces défauts qui se ren

contrent dans cette ancienne chro

nique qui m’ont obligé à chercher

dans de meilleurs auteurs et dans

des manuscrits dignes de foi la

vraie succession de ceux qui ont

possédé le Boulonnais avant 1478

que le roi Louis X! le réunii à la

couronne de France.

Chararic se joiguit à Clovis

lorsqu‘d se mit en campagne pour

combattre Syagrius,général de l’ar—

mée romaine ; mais s’étant tenu à

quartier pendant la bataille pour

se joindre à celui vers qui penche

rait la victoire, Clovis. après avoir

dissimulé son ressentiment pour

cette infidélité pendant la guerre

qu’il avait encore à soutenir contre

Sigebert, roi de Cologne , se saisit

enfin de Chararic et de son fils.

 

Ce sont ces défauts et plusieurs au

tres qui se rencontrent dans cette

.- . s .n -v

ancienne généalogie qui nous obli

gent à recourir à des monuments

plus dignes de foi et à chercherdans

de meilleurs auteurs la vraie suc

cession de ceux qui ont possédé le

Boulonnoîs avant 1478 que le roi

Louis XI en composa avec Bertrand

de la Tourà qui il appartenait pour

le réunir à la couronne de France.

Chararic se joignit à Clovis

lorsqu’il se mit en campagne pour

combattre Syagrius ,

l’armée romaine; mais ce prince se

tint à quartier avec ses troupes du

rant la bitaillé pour se joindre à

celui vers qui pencheroit la victoire.

Clovis dissimula son ressentiment

pour cette infidélité pendant la

guerre qu’il avoit encore à soutenir"

contre Sigebert, roi de Cologne;

mais après l'avoir terminée il se

saisit de Chararic et de son fils.

général de

Il Serait fastidieux de poursuivre. Ces deux fragments suffisent à la

démonstration ; l’on en citerait cinquante autres semblables.
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fut pas mis en si grands frais{pour le simple abrégé que l’on con

naît de lui.

Scottéäde Velinghen (voir le n° 468) parle de ces travaux en

tenues qui prouvent que le dessein du père Lequ‘ien d‘écrire une

histoire complète de son pays était bien connu de son temps.

Loto , le compatriote et l‘ami de Lequien, dans la préface de son

Histoire manuscrite‘ de Boulàgnè, composée, dit-il, sur les mémoires

de ce père (N° 54,20! de la Biblwihéque historique de la France),

témoigne des recherches qu’il a faites pendant plusieurs années

pour lîhistoire dont celui-ci étaitoccupé, de ses regrets de n’avoir pu,

ala mort de son ami, retirer du couvent des Dominicains les ma—

mnuscrits‘ historiques auxquels il avait tant contribué et qui furent

donnés à M. de Foncemagne.

Enfin, M. Al. Marmin , critique si judicieux, n’hésitait pas à

attribuer notre ouvrage a Lequien.

Ce sont là des raisons graves de décider.

Il demeure donc établi que dans les dernières années de sa vie,

c’est-à-dire de 4718 à 1755. Lequieù consacra une partie de son

temps à écrire l’Histoire de Boulogne. Il se distrayait_ par ce tra

‘vail si'fa’cile pour lui, des labeurs bien autrement fatigants que lui

imposait la composition de son Oriens Christianus.Malheureusement

il n’eut pas le temps de l’achever. Le manuscrit se termine brus

quement en 1582, au départ pour la Flandre de Jean IlI , comte

'de Boulogne et d‘Auvergne , avec l’armée de Charles V1 qui allait

combattrefiet vaincre à Rôoseleke‘ les Flamands révoltés sous la

conduite de Philippe d‘Artevelde. ' '

A sa mort,Luto dut obtenir de M. de Foncemagne communication

de son manuscrit : il en a exécuté, avec un soin religieux, et de sa

belle écriture que l’on ne peut oublier dès qu’on l’a vue , une copie

qui est aux mains de M. Daguebert-Davault,d’0utreau : et pour tirer

parti des recherches du savant qu’il aimait comme un compatriote

et un protecteur , et de celles qu’il avait faites lui-même à sa prière,

il entreprit à son tour d'écrire l'Histoire de Boulogne et de pour

suivre au-delà du temps où la mort avait arrêté Lequien.

Quant a cette histoire de Luto, (54,201 de la Bibi. Hist.), l’on ne

peut trop regretter que la modestie de son auteur n’ait pas permis

d‘en prendre copie; car l'autographe seul existe; et le temps n’a

respecté que le premier des trois volumes in-4° dont elle se com

posait et quelques pages du troisième.
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Le tout est aux mains de M. Dufaitelle, de Calais.

Il faut rectifier ici la qualité donnée à LUTO, notre historien, par

le père LELONG. Ce n’est pas lui, mais bien François-Marie LuaO,

son frère consanguin, qui fut curé d’Alquîne. et y mourut le 5 août

1769, âgé de 60 ans. Notre Philippe LUTO,-né à Boulogne le 21

décembre "(il , de Philippe Luto , cordonnier , et de Jcanne

Blanquebourne , fut, lui, vicaire de St.-Pierre-Iès-Calais de 1730 à

1741, puis curé de Ste.-Croix de Boucres , dont il prit possession

le 46 juillet de cette année 1741 , et qu’il occupa jusqu’en 1746 ,

époque à partir de laquelle on ne sait plus rien de lui. On suppose

que ce fut l‘année de sa mort; car on voit, par les registres de

l’église de Boucres, qu’il était gravement malade au commencement

de 1746, et que son confrère, le curé d‘Ardres, venait officier pour

lui.

Je dois ces derniers détails à M. Dufaitelle.

La vie du père Lequien est écrite dans toutes les biographies :

M. Dufaitelle pourrait seule écrire celle de Luto. En attendant qu’il

s’y décide on peut consulter une dissertation de M. Hédouin , an

cien bâtonnier de l'ordre des avocats de Boulogne, sur Godefroid

de Bouillon, insérée aux Mémoires de la Société d'Agriculture de

Boutogne,—années 1851-52 , pages 176 et suivantes. Cet écrivain

y apprécie très-bien le mérite de Lulu et l‘importance pour notre

pays de ce qui reste de son histoire.

OEIGIIIE. Copie faite en 1825 par M. D. Horeau, trésorier des

Invalides de la Marine , sur une copie de la main du p. Lulo,

possédée par M. Daguebert-Davault, de Tihen , propriétaire à

Outreau, et donnée par M. Marmin-Pamart.

168. DESCRIPTION DE LA VILLE DE BOULOGNE-SUB-MER ET

DU PAYS ET COMTE DU BOULECNOIS ET DE TOUT CE

QU’ILS CONTIENNENT DE PLUS REMARQUABLE, recueillie

et rédigée par ANTOINE SCOTTE DE VELINGHEN , per—

sonat de BEZINGHEN ET D’EMDEY : ce xxvr janvier

1720.—Additions depuis fades.

Petit in-fotio.—Papîer.—2 vol. d'ensemble 960 pages,plus les

tables analytiques qui m sont point dans l’original.-« XIX9 siècle.

Cette copie de la Description de SCOTTÉ DE VELINGHEN a été
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exécutée par la bibliothèque, en 4845 et 1844, sur l’original même,

provenant du cabinet de M, DUMONT DE Gousset et appartenant

à M. le baron Amédée nu COUPIGNY , son petit-fils.—Cet original

est un in‘-foli0 de 528 pages, d’un mauvais papier, mal collé , qui

buvait l’encre, rendu friable et déchiré par l'usage en quelques

feuillets et d’une écriture excessivement serrée. En maints endroits

la lecture en est fort difficile : et cela donne d’autant plus de prix à

la copie complète que la bibliothèque en possède maintenant ,

' grâces à l’extrême obligeance de M. de Coupigny.

\

—Fils de Jean Scorrr’: DE VELINGHEN, conseiller du roi ,lieu

tenant {‘ mticulier, assesseur en la sénéchaussée du Boulonnais, au—

teur du Factum contenant en abrégé les privilèges et franchises de

la ville de Boulogne sur-mer, pays et comté de Boulenoîs , imprimé

en 4661 in-40, et indiqué sous le No 54205de la Bibliothèque Histo

rique , Antoine ScorrÉ DE VEL1NGHEN écrivit sa description de

4720 à 4755. _ 7 ‘

L’ouvrage est divisé en dix parties, précédées d‘un avant—propos.

-—-Dans cet avant-propos , intéressant pour l'histoire littéraire

de la contrée, l‘auteur, après avoir dit : u Quele zèle qu’il a pour sa

» patrie l'a excité dans cette entreprise, » entretient le lecteur des

travaux qui ont précédé le sien. Il cite, en regrettant que, pour la

plupart, le public en jouisse peu :—les Mémoires de M. FÉnAMU5,

conseiller du roy en la séneschaussée, qui le premier a traité ce su

jet, (‘)—les Notes de RENARD sur la coutume,—celles de Lunor DE

LOZEMBRUNE, son allié et parzain,—l’Histoîre de N.-D. de Boulogne,

de l’archidiacre Lnnor,—l’Histoire miraculeuse de cette vierge, du

R. P. ARNOULD, capucin du couvent de Boulogne, —l es écrits de

son père, décédé en 1693, qui, dit-il, « s'est occupé à déchiffrer les

n antiquités de Boulogne , dont il a laissé nombre de manuscrits, n

entr’autres un ample commentaire sur la coutume, qui n‘est pas

 

(*) - M et ieurs du chapitre, dit Dom Murmure, Voyage Littéraire,

» 4. 180, me firent voir entr‘autrcs une histoire du Boulonnois assez bien

il faite et composée par M. FÉuMUs, qui est entre les mains de M. Habot,

| trésorier de la cathédrale. » .

,On ignore ce qu’est devenu ce manu4flt, et il n‘en existe pas, que

nous sachions, de copie dans le pays. ’
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arrivé jusqu’à nous .-—des recherches, dont il existe des copies, sur

l'étymologie des noms, des villes, bourgs, villages , hameaux et châ

teaux du Boulonnais,—et le faclum déjà cité, « composé pour pro—

» duire au conseil du roy Louis XIV, pour obtenir la descharge des

_» impôts qu’on vouloit establir dans le pays. .

Au sujet de tous ces écrits que Jean ScorrÉ avait légués à « celuy

» en faveur de qui il s‘estoit démis de ses charges , croyant qu‘il en

» auroit faist un bon usage, 1) Antoine Scotté exhale des plaintes

amères sur l’incurie de ce légataire infidèle entre les mains de qui

ces mss. sont comme s‘ils n’existaient pas, et qui ne fait ces de rien. "

Il cite enfin, en en faisant un éloge si pompeux qu'il semble

qu’un peu de jalousie et d'ironie s’y mêlé , les travaux du père Mi

chel Leçorm—(Voir le No précédent), « nouvel autheur qui paroist

n aujourd‘hui sur notre horizon et qui par sa lumière fera éclipser

» les petits rayons que je mets au jour. ».... Et, plus loin, il ajoute :

u C’est donc à ce vénérable autbeur que le Seigneur a réservé de

» mettre au jour les beautés et les merveilles de notre Boulognois:

» l'assiduite’ qu’il apporte àen fairela recherche fait conjecturer qu’il

» réussira dans son entreprise et qu‘il fera un ouvrage dont le pu

» blic sera édifié et lui aura une obligation immortelle. n

La première partie, que Hennv n’a pas connue, traite du pays

des Morins, du Portas freins, et du Portas Gessonacus. Pour Scotté

le Portas ltius est Boulogne—Il rapporte in extenso et combat à sa

manière, c'est-à-dire faiblement , la dissertation de Du Cange.

La seconde traite du motet de l‘étymologie de Boulogne; du Comté

et des comtes de Boulogne, de la ville de Boulogne et du pays Boulo

gnois.

La troisième renferme une description de la haute-ville et du

chasteau, et de ce qui s’y est passé de plus mémorable.

La quatrième traite des différents sièges que la ville a soufferts

et du siège du fort d’0utreau,—des entrevues de roys dans-le Bou

lognois,—des assemblées d‘ambassadeurs et de plénipotentiaires

faistes dans le Boulognois pour la paix.—Tout ce qui concerne le

siège de 4544 appartient à Jean _SCOTTÉ, le père de notre auteur.

—11 dit aussi avoir tiré de l'original,in était tombé entre les mains

de son père, et conservé peut-être à la postérité , le DÉTAIL nu

SIÈGE, écrit en rimes, par le prestre Antoine Morin.—(Voîr

le No 472). ‘
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La cinquième partie n’est que la reproduction du Factum des pri '

vilèges de Jean Scotté. .

La sixième contienta l’histoire de l'image miraculeuse de nostre

Dame de Boulogne-sur-mer, » c’est-à-dire, après un bref avant

propos , la transcription 4" des Recherches de Jedn Scor‘rÉ sur ce

sujet;—2» de l'histoire composée parle R. P. Arruousu, capucin

de la maison des capucins d’Anvers, et imprimée en 1654.

La septième traite de l'évéché de Boulogne , de ses évesques , et

, de ceux de la ville de Thérouanne , des abbayes de ce diocèse , de

leurs fondations , du nombre des bénéfices et cures, de leurs colla—

tions et présentations, et des vies des saincts de ce diocèse. (*)

—C‘est de beaucoup la partie la plus intéressante et la plus utile du

manuscrit, celle aussi qui appartient le plus en propre à notre

auteur.

La huitième traite de la fondation, des sièges et destructions des

villes et forts circonvoisîns les plus proches de la ville de Boulogne

et de la bataille de Renty, et renferme les vies des saincts pro—

pres du diocèse.

La neuvième renferme un petit discours et relation sur le débar

quement de Jacques Stuart, second du nom, roy d‘Angleterre ,

d'Écosse et d‘Irlaudes, de celui de Marie—Josèphe d‘Est, reine

d‘Angleterre, son épouse, et de leur fils Jacques Smart, troisième

du nom, aux ports de Calais et d’Ambleteuse, et de leurs séjours

à Boulogne-sur-mer.

La dixième et dernière partie est l’armoriol et uobiliaire des princù

pales familles du Boulognoîs, dont les copies, plus ou moins altérées

et interpoléœ se sont multipliées—(Voir le N° 470).

—Scotté de Velinghen n’est pas un historien; sa critique est sans

portée et son style sans élévation; mais c’est un annaliste utile qui

dit consciencieusement tout ce qu’il sait, et nous a conservé ainsi un

grand nombre de faits et d’observations qui ne se trouveraient pas

 

(*) L’auteur, après avoir écrit le titre de cette septième partie et mis

en projet à cette place, la seule qui convint, les vies des minets du dio—

cén, a oublié de les transcrire et les a placées à la suite de la partie

suivante.
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ailleurs. Telle qu’elle est, sa description sera d‘un grand secours

au futur historien de ce pays.

0momn. Copie faite pour la bibliothèque.

169. RECHERCHES HISTORIQUES son LE PAYS nus ANCIENS

Monms,mn DOM DU CROCQ, bénédictin de la Con

grégation de St.-Maur, à l’abbaye de Semer, en 1700.

2 Volumes in—folia, d’ensemble 4,060 pages, y compris les

tables et la généalogie de la famille Du Crocq.—Copié, page pour

page, en 4844 sur (original appartenant à la famille de M. Du

metz-Adam, et communiqué par Mm Ve Dumelz.—X1Xe siècle.

Né à Desvres et l’un des sept enfants d’Antoîne Du Crocq,

écuyer, sieur de Rimberville, Hurtevent, etc., conseiller du roi, et

son lieutenant général au bailliage de Desvres, et de demoiselle

Gabrielle Heuzé, DOM DU Cuocq, de la vie duquel on sait peu de

chose. paraît avoir fait ses études à Boulogne, au collège dirigé par

les Oratoriens, et être entré jeune dans la Congrégation de

St.-Maur.

La volumineuse histoire manuscrite plusieurs fois citée par les

historiens Henry et Bertrand, qu’il écrivit de 4700 à 1745, se divise

en trois livres.

Le premier traite du pays des anciens Marins avant l‘arrivée de

César, PnEMIEn EMPEREUR ROMAIN.

Le second de la guerre que César fit aux Marins, et de ce que ses

troupes et celles de ses successeurs à l’empire firent en ce pays.

La troisième de plusieurs événements tant sacrés que profanes

arrivés au pays des Marins depuis la sortie des Romains jusques a

nos jours. .

Ce troisième livre qui embrasse, comme on le voit, une période

immense, et forme à lui seul les trois quarts de l’ouvrage, se divise

en 78 chapitres, dont quelques—uns seulement sont distingués par

un titre qui en fasæ connaître le sujet. Il faut renvoyer ici à la

table des matières.

Dom Du Crocq écrivit l’histoire au xvnn siècle, comme un chro
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niqueur du moyen-âge. u C‘est, avonsmous dit ailleurs, (‘) la même

» diffusion et la même crédulité. Il consacre . plusieurs pages à la

» description d‘une procession et donne dix lignes à peine au récit

» d’un siège. Il discute longuement de l’autorité d’une relique, re

n cueille avec soin les traditions les plus contradictoires et les transcrit

» toutes, de peur d’être incomplet, s’en rapportant, du reste, a la

n sagacité de ses lecteurs du soin de démêler le vrai. » Avec tous

ces défauts Dom Du Cnocg se fait lire avec intérêt :ses recherches

furent étendues, si elles ne furent pas savantes; et il occupe l’un des

premiers rangs parmi ces patients annalistes de nos contrées , trop

peu nombreux, sans le secours desquels l’histoire des anciens temps

ne pourrait plus être écrite, puisque la majeure partie des docu

ments originaux qu’ils ont pu consulter ont disparu.

Le ms. original sur lequel a été exécutée notre copie est aussi un

in-folio de 4,057 pages. A la mort de l‘auteur il avait été transporté

à Douvrend , en Normandie, par M. Du Crocq de La Fosse , l‘un

de ses arrière-petits-neveux , et malheureusement y avait été dé

gradé par l’humidité. Le titre et le discours préliminaire furent

détruits :onze feuillets du corps du livre, plus endommagés que

les autres , durent être remplacés.—L’ayant obtenu de son parent

en 4810, M. Dumetz-A dam, aussi l'un des arrière petit-neveux de

son auteur, le fit réparer et relier dans l'état où il se trouve au

jourd’hui, «afin, dit-il, de mettre les personnes qu’il peut inté

» resser à portée d‘y trouver des notions aussi utiles qu’instructives. n

Depuis lors il n‘est pas sorti de cette famille ; mais a été commu

niqué à tous les amis de notre histoire locale, avec la plus louable

libéralité. ‘

A la fin, se trouvait le portrait en buste de Louis XIV ; il a été

enlevé : au—dessous on lit:

u Ce grand monarque est mort le jour, le mois et l‘année

» que j’ay achevé ce petit travail. Dieu luy fasse miséricorde.

» 1715 (1" septembre). '

ORIGINE. Copié pour la bibliothèque.

 

(*) Biographie du hommes distingués né: dans le Boulonnais, à la

suite du 2° volume du Précis de t’Histoire de BMogni-sur-mvr, du

Dt. P. BauxAnn.-lS29g—in-&..
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170. ABMORIAL ET NOBILIAIRE DES PRINCIPALES FAMILLES

DU BOULOGNOIS, par Anl6ine Scotté de Velinghen.

Grand in-4°.—Papier.—153 pages.—XIX° siècle.

COpie exécutée en 1858, pour la bibliothèque, sur un ms. mo

derne. Collationnée depuis sur l’original même de Scotté, cette

copie a été trouvée très—défectueuse; elle n’a d‘autre mérite que

la grande netteté des armoiries. On a donc suppléé à son insuffi

sance par une transcription du texte original, qui a été reliè à

part, et forme le N° suivant. Il faut lire le texte de l’un en ayant

sous les yeux les armoiries de l’autre.

M. E. de Rosny s’occupe d’une révision de cet ouvrage.

Omcmx. Copié pour la bibliothèque.

171. ARMORIAL ET NOBILIAIRE DES PRINCIPALES FAMILLES

DU BOULOGNOIS, par ANTOINE ScorrÉ DE VELIN

GHEN.

Grand in-4°.—Papier.—XIXe siècle.

Copie du texte original faite pour servir de complément et de

rectification au numéro précédent.

ORIGINE. Copié en 1844 pour la bibliothèque.

172. JOURNAL EN RIMES DU SIÈGE DE BOULOGNE EN 1544,

PAR LES ANGLOIS, composé par Amoan MORIN,

prêtre, témoin oculaire du siège, avec NOTES DE M.

MARMIN.

(Voyez No 34,202 de la Biblioth6que Historique.)

Petit in-folio.—20 feuillets.—Papier. — Copie faite en 4808

sur un ms. du XVIIe siècle. existant alors en l’étude de M‘ Pe

nel, avoué près le tribunal de Boulogne.

Le journa‘ ou plutôt la Chronique en brie{ d’Antoîne MORIN , est

précédée et suivie d’une dissertation sur fleuri VIII et le siège

de Boulogne par son armée, dont l'auteur est Jean Scornä DE

VELINGHEN.

Une copie de la main du chanoine Leroy , appartient à M. Eu

gène de Rosuy. -Une autre du XVIII° siècle, a M. Henry, fils de
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M.Henry-Clét0n. —Il en existe des copies modernes chez MM.

Henry - Faudier et Marmin—Pamart. -—On a vu sous le N° 168 que

ce journal est transcrit en entier dans la description d’Antoine

ScorrE.—Tous ces manuscrits présentent des variantes que nous

avons recueillies pour le nôtre.

0nIoINE. Donné par M. Durnuruu-Dmonrz.

173. LE SIÈGE DE BOULOGNE EN 15H, poème par M. le

Baron d‘0rdre, suivi de Notes historiques, d’un Essai

topographique sur les environs de Boulogne au XVI'

siècle, et d’un Plan du Siege, par M. Alexandra

Marmin.

In-fblie de 426 pages, d‘une écriture ronde très-soignée, pré—

sente. par les auteurs au Conseil Municipal de Boulogne le

4 avril 1824, et déposé à la bibliothèque.

Le poème de M. d’0rdre, et les plans et 'notes historiques qui

l’accompagnent, et dont le mérite rend si regrettable la mort pré

maturée de leur auteur, ont été imprimés à Boulogne.—Le Roy

Berger, 1825.—! vol. in-So.

ORIGINE. Don des auteurs.

174. VOYAGE DU ROI HENRI SECOND EN BoULENOIS. —SIÉGE

ET muse DES FORT, CHASTEAU ET VILLE D’AM

ELETEUSE PAR L’AEMEE ROYALE, EN 1549.

Petit inÀ°.—Papier.—2Æ pages.-— Exécuté en 1835 sur une

copic.de la main du chanoine Leroy, appartenant à M. Eugène

de Rosny.

L’auteur de cette relation est inconnu.

176. MÉMOIRES POUR SERVIR A L'HISTOIRE DE LA VILLE ET

DU COMTÉ DE BOULOGNE PENDANT LA BÉVOLUTION,

par M. BALLIN, prêtre du diocèse de Boulogne ; datés

de Werden, en Wetsphalie, 1794.

In Æm—Papier.—72 pages.leXe siècle.
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Écrits par un prêtre émigré et ennemi de la révolution, ces mé—

moires, dont on ne possède que le commencement, sont loin d‘être

impartiaux. -

ORIGINE. Copié en 1839 pour la bibliothèque sur une copie com

muniquée par M. L. Cousin.

117. REGISTRE vous ssnvm aux DÉLI‘BÉRATIONS ou sans

CHARGÉ DE ruoxoncsn son LA DÉSIGNATION DES

INDIVIDUS SUSCEPTIBLES D’ÊTRE ADMIS DANS LA

micron n’uonxrzun.

Petit in-fotio.—Papier.—ÆS pages.—XlX° siècle.

Ce ms. est le registre original du jury. Institué par un arrêté du

préfet maritime de Bonnefoux, en date du 6 nivôse an m, ce jury

était composé de MM. POLONY. capitaine de vaisseau , président :—«

Brou-Dormrna, BILLARD , capitaines de frégate; — PILLOBE,

ROCHET. PSLLË. lieutenants de vaisseau, et TIESSET , secrétaire.

Il tenait ses séances dans une des salles du bureau d‘armement et

avait pour attribution spéciale de désigner les matelots , maîtres ,

contre—maîtres , aspirants, enseignes et lieutenants de vaisseau qui

s‘étaient distingués pendant la guerre. Sa première séance eut lieu le

9 nivôse an X11, et notre,ms. renferme la série de ses réunions jus—

qu‘au 22 du même mois :le surplus manque. Le registre avait ori

ginairement 85 pages côtées par le président.

Il est utile a consulter pour l'histoire des Corsaires Boulonnais.

Quanta. Donné par M. ’1’Izssar jeune.

178. Smmux DE LA FLOT’I‘iLLE RÉUNIE DANS La pour un

BOULOGNE-SUR-MEB.

In-8o.—Papicr. —- 35 feuillets.-XIXz siècle.

Oaromz. Donné par M. Durzarsa-Drrrorrm

12.
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XII,—Iîsloira de: autm province. de la fennec.

179. Méuomu CONCERNANT LA GÉNÉRALlTÉ DE PARIS,

par M. PHELYPPEAUX.

Pelü t’a-folio. Papier.—4213 pages.—XVllb siècle.

La généralité de Paris comprenait. outre l‘île de France, une par

tie de la Champagne et du Nivernais.

03IGIIIE. Acheté à la vente de M. Buron

=

XHI.-—Bifloive d’Angleterre et d‘Eœue.

180. GALFRIDI MONUME’I‘ENSlS (GAIÆRID ou GEOFFROY DE

MONMOUTH), Historia regum Britanniœ. "

In-[btio. — Vélin. -- 71 feuillets. — Belle écriture du XlVe

siècle.-(Voir le No 439.)

La chronique de Geoffroy de Montmouth a été plusieurs fois im—

primée au XVI° siècle , et spécialement dans l‘édition des Rerum

Britannicamm scriptores . donnée par Jérôme Comelin , Heidel

berg, 1587 , petit in-folio, que possède notre bibliothèque—Elle va

être réimprimée dans la première série de la Bibliothèque des Bre

tons, qui se publie à St.-Brieue.

La division de notre ms. est en H livres; les prophéties de Mer

lin,qui forment le 4° livre de l’édition princeps d’Ives Cavellat 1517,

et le 7' de celle de Comelin, séparant dans notre ms. le 6' livre du

7‘, mais sans compter dans l‘ordre des numéros. -— Le commence

ment de ces prophéties se trouve reproduit à la fin , avec quelques

notes marginales.

IN. Dom mecum multa et de multis anîmo revolvens.

Exr. Hoe ordino in latinum sermouem transferre curavi.—ter

minant l‘histoire.—(Suit la reproduction partielle des prophétie.

de Merlin.)

ORIGINE. Mont-St.-Eloi.

l‘un ANCIEN. Chronica Britanniæ et Francorum.
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\

181. Com or A LETTE_R mon sm ALEXANDER MURRAY ro

ms GRACE JOHN nue or ARGYLE.

ln—folio.—Papier.—ÆOO pages.—XVIIIc siècle.

Mémoire en style usité devant les cours de justice de l'Angle

terre.le plus diffus des styles , et en forme de lettre. contre le duc

d‘Argyle, prétendant droit exclusif à la propriété de tous les pro

duits minéraux de son comté , en vertu de ses droits seigneuriaux.

Il est daté des 25 février et 2 mars 1759 , et suivi de quelques

pièces justificatives.

ORIGINE. Inconnue.

 

SECTION VII.—BELŒS—LETTRES.

=

I.-—Gnnndm et Dictionnaires.

—_

182. PAPIÆ ELEMENTARIUM ET GRAMMATICA.

Très-beau ms. t‘a-folio. — Vélin. — 177 feuillets.— Eaîture

semi-gothique du XIII‘ siècle, à 3 colonnes, bien formée et

d’une grande netteté.— Lettres capitales romaines alternative

ment rouges et bleues.—Initialcs ornées au trait et quelques

unes en couleurs rehaussées d‘or.

comme specimen de calligraphie ce ms. va de pair avec notre

speculunt de Vincent de Beauvais, catalogué sous le n° 454 .

DICTIONNAIRE.

ID. l’aimer. Fi“ uhrqua. -- T1!er. A , “tiers En mni6m

genttbus ideo prier ut littoramm quod s‘pm munis‘6m

voœm prich appen'at.

En. Porfruamur sapients‘a:

GRAMMAIRE.

IN. Petùts's a me , Mrùu’mv‘.

Ex. Et, algue, cquz‘dcm, cts‘am,’ IMW

M
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Oucmn. St.-VaasL—Olim, des Célestins d'Amiens.

Trrnx ucmn. Elementaria Papiæ.

183. PAPIÆ ELEMENTARIUM ET GRAMMATlCÀ.

In-fdio.—Vëlin.—30ä fenillcts.— Belle et grosse écriture go

thique de la fin du XIVe siècle , à deux colonnes. - Initiales au

trait.

Le dictionnaire et la grammaire de Papias , grammairien du

XI' siècle, originaire de la Lombardie, ont été imprimés plusieurs

fois .— La première édition est de Milan , I476.

DlCTIORNMRE.

Il. Pnñncn. Incipit prolagu: in clementuria doctrine nud

mentum (sia).—Fih‘ , utorque.—Tnx‘rn. A, “tara idea in om—

nibus linguis au prier.

En. "la ura et cætama parfmamur rapimto‘a.

GRAMMAIRE

IN. Petis!ù a me, hariuims‘, smart. grammatica.

En. Et, nique, equidem, aliam, Mmque.

Onrcms. Mont St.Æloy. ’

T1158 notu- Dictionarium latinum nu vocabularium.

184. Ausxmnm ne VILLA max nocrnuunn ronnonum

ummcum, GLOSSATUM.

In-Æo. —Vélin. -- 445 feuillets. — Écriture gothique du XVe

siècle, grosse pour le texte, très-fine et surchargée d‘abrévnaljons

pour la glose , à deux colonnes , sans aucun ornement.

Sur Alexandre de Villedieu, grammairien et poète, mort vers

l240,——sur sa grammaire rimée que le Despautère :1 seul remplacée,

après trois siècles d'une célébrité égale à celle de notre moderne

Lhomond, et sur ses nombreux interprètes et glossateurs , voyez

un article de M. A. Duval (Histoire littéraire de la France, tome 48,

pages 202 à 209).

La première édition imprimée, un peu douteuse néanmoins , est

de M70.

Il. Domine labial ma aporiu.

En. Salsa arum revermtia, “la diuinotio nulle en.

J
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OaIGINr. St.-Bertin, 488. — Armes de l’abbé MOIŒLII.

Tune ANCIEN. Doctrinale Glossatum.

185. ALEXANDRI ne VILLA DE! DOCTRINALE GLOSSATUM.

(PROSAICUM.) . :

“. In-h.—Vélin.—2M feuillets.—Ecriture senti-gothique allon

gée du XV° siècle , à longues lignes.—Petites lettres initiales en

couleur rehaussées d’or et décorées d‘arabesques.-— La glose,

écrite sur un même plan et de. même caractère que le texte, est:

distinguée seulement de celui-ci par le mot Glom.

L‘auteur de ce commentaire de la grammaire de Villedieu n’a pas,

comme le précédent , respecté le texte de son auteur. Il avertit, au

contraire, dans sa préface, que par cette raison qu’il ne faut jamais

enseigner aux enfants que des préceptes clairs_ et précis, eqmsés

dans un langage facile à leur intelligence, il a jugé à propos de

traduire en prose les vers souvent obscurs d’Alexandre. Il informe

ensuite que pour son travail il s’est beaucoup aidé des écrits de

Papias, d'Isidore et d’un livre appelé Marmotrectus (lisez Mammo

trectus). Il termine par une prière à ses lecteurs de ne pas juger

trop sévèrement son ouvrage; mais de rapporter à Dieu tout ce

qu‘ils y trouveront de bien , et de n’accuser que l’involontaire igno—

rance de l’auteur des fautes qu’ils y pourront rencontrer.

IN. Quia Almamhr de Villa des' «lacet muüa in dantn‘nals‘

metrioo fore roseranda, id ut dectamnda par doctoer rive

nmgs‘ctrot. et ut ipse pruipit dicsndo (oto.) \

En. Duodeet’mum et u“imum copüulum lractalur de figun'r

grawnatioalz‘bus, inoipiem iln‘ :-—0erNsA ACCBN1‘UATIONE,

diets‘ovmm. Pro hujm apprit mphmgnlo, u't (ans, us‘rlul,.

lunwr et gloria J. C. S. N. (etc.).

OllGllB. St.-Bertin , 479.

TI'rsn ANCIEN. Grammats‘ca latine.

_‘w--ær*fik . »
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Il. -—Poésie.

1.—roiirss LATIN! sueurs ou communtnss son nous œuvnes.

--roàrzs ou MOYEN-AGI; QUI ONT Écnrr EN LATIN.

186. SERVI] (RONORATI) MAURI COMMENTABIUS IN VIRGI

‘ mon.

Grand in-Æ°.—Vélin.-—dSS feuillets. -Ecriture caroline mi

nuscule du commencement du XI* siècle, à deux colonnes. sans

aucun ornement.

Notre ms. ne renferme que le commentaire de Servius (gram

mairien du V' siècle), sans le texte de Virgile. Quelques feuillets

manquent à la fin.

On lit au verso du leuillet liminaire :

« Anno Domini M74, venerabilis sir Joannes Pochon, in

1) artibus magister, hujus venerabilis ecclesiæ Atrrbatensis

» canonicus, dedit et legavil franc librum fabricæ ejusdem ‘

- Ecclesiæ Alrebalensis. n

In. Buoalüa, ut femxt, inde dt‘eta sont la maladie Boum.

En. Dam ocre adotcviemt, et Amuliw nm filiu fratrie mi

adolume vidant. '

Oncxu. N.-D. d’Arras.—Toutcfois il figure sur l‘inventaire des

manuscrits provenant de St.-Vaart, dressé par MM. Prevost

et Isnardi, sous le N' 511, avec l‘annotation E. _C. Ce doit être

une erreur, car il n’est point décrit au catalogue de 1720 des

ms. de cette abbaye.

TIru suctu. Servius in Vivyz‘ts’um.

1

187. TEOMÆ WALLEYS, OVIDII FABULAROM MORALIS EX—

PLANATIO.

Grand s‘il-4', vélin. -118 feuillets. — Écriture cursive de la

fin du XVe siècle, à deux colonnes. - La première initiale en

couleurs rehaussées d‘or et décorée d‘arabesques : les autres au

simple trait.
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L‘original latin de '_I‘homas Walleys a été imprimé à Paris chez

Jean Badins, l609, indu-Voyez Bnuunr, Manuel du- Libraire,

tome 11, page 604. _

Une traduction très—libre en avait été publiée dès 1481 à‘ Bruges,

par Colart-Mansion, à la fois traducteur et imprimeur ; et en “95,

a Paris, chez Antoine Vérard, sous le titre de : la Bible des Poètes

de métamorphose. '

A la fin, ce distique écrit au van' siècle:

Ve tibi qui rapida librum ‘furabere palma,

Nam videt astripotens omnia furta Dans.

Munmon‘ Bertinianus.

lit. Il vorüutc quidam auditum advertmt.

En. Quem de [a6uh's cæpot’wre ont (melon. B! a“ on finit.

Deo Gratias.

Omcma. St.-Bcrfin, 478.

Tnu ncum Ewporin‘ona fabulaflmu Ooo‘dü.

188,. Gamme: Cæsams Arum PHÆNOMENA, cuu r1—

eums.—Accnvuxr 'IABULÆ rwnes Asrnonomcm

nr cuuouommcæ. '

Grand in-h-33 feuillets.*Grandes marges—Écriture mi

nuscule caroline du X; siècle. à longues lignes pour les tables et

traités qui précèdent le poème : initiales romaines en couleur.

La remarquable netteté de son écritureet les dessins extplicatifs

du texte dont il est enrichi, font de ce ms. l‘un des plus

beaux monuments de la calligraphie de son époque. Il renferme

la traduction entière en vers latins des Phénomènes d‘Aratus-. que

l'on doit à Germanicus César (le célèbre et lnfortuné neveu de

Tibère.) A la suite de ce poème vient le premier fragment de sa

traduction des prognostics d’Araius;—et enfin quarante-quatre

vers empruntés sans ordre et sans liaison à la traduction du même

poème, par Avienus. A'ucune division ne sépare ces différents

textes.

Ce mélange, et surtout ce salut du copiste, cale fidens in domino,

Christi vestitus amore. qui termine le ms. et que son auteur a

placé immédiatement au-dessous des derniers vers, ont contribué.

aussi bien que le peu de popularité des poèmes astronomiques que

‘ -æ- n4—b‘.c'")
.ç_fl,ä_ ,W.A . nm
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nçps 3:1é5ués l‘antiquité, à tromper long—temps sur le contenu de

pulpe,ms,,,que l‘on attribuait à un auteur chrétien.

' Le poème de Germauicus, réuni aux versions de Cicéron et d‘A

vieuusga_gété imprimé dès 1559, Paris, iu»'«. Il a été reproduit par

Ç;fiiusdans ses Syntagma Aratæorum tLeyde, 1,600; in-4«=.); dans

le recueil intitulé : Carmina familiæ Cesareæ, Cobourg, I715, petit

in—8»;—dans l'édition des Poetœ Latiui minores, de Werusdorf;

—eufiu au tome VI de. l’édition de ces poètes qui fait partie de la

collection de Lemaire.

Quant à la partie scientifique de notre ms. je l‘ai trouvée très

exactement décrite dans une note qui y est jointe et qui a été rédi

gée par un astronome, par le célèbre DstAunsE. dit-ou.

__-_..,«, ,.Ççtte partie se compose a .... v

1° D‘un calendrier par Ides , noues et kaleudes indiquant le

cours de la lune pendant les dix-neuf années du cycle de Métou.

L’auteur suppose que la lune décrit'le zodiaque en 27 jours 8 ben

res. Ce calendrier est général et non pour une année particulière.

Il indique les levers et les couchers hélyaques des principales

constellations, et la longueur du jour et de la nuit;

2* D'une table à double entrée dépendant du nombre d’or et de

l‘épacte. On y trouve la suite des lettres : A, B, C, D, E, F, G, H,

I, K, L, M, N, O, P, revenant en cercle , qui servent a trouver les

articles variables, comme la fête de Pâques et autres fêtes mobiles;

5° De préceptes poür l’usage de ces diverses tables.

' Vient ensuite le poème des Aratées dont toutes les constellations

sont figurées en regard du texte qui les concerne: t”) il est précédé

d‘un planisphère des constellations boréales. s‘étendant à toutes les

parties visibles du Ciel jusqu’au navire, au centaure, à l’autel, au

poisson austral; et suivi d’un zodiaque dont les douze signes sont

 

‘ 0‘) Les figures dont ce ms. est décoré portent à un haut degré le ca

ractère antique. Elles sont probablement la copie de première ou de

seconde main de peintures d‘un ms. d'Aratus de l‘antiquité classique.

La forme des coiffures des têtes de femme pourrait servir à déterminer

- de quelle époque était l’original. J‘inclinerais à le placer vers le Illt

ou le IVe siècle.

Noms un M. RAVAISS0«.
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séparés par des figures humaines, à la manière des zodiaques

Egyptiens.

lu. Jan. Jug. et Dcumbcr un Nm : lulu», x'vm K

En. Vain fidom, etc. " -

Oriente. Inconnue, toute indication ayant disparu à la reliure

moderne ; mais probablement. de St.-Berlin, car il ne figure

pas sur le catalogue des livres choisis dans le dépôt d‘Airas.

Tune aucun. Amh' cplura u utrmmiæn.—(Cataiogue de

M. Hænel seulement : ) il n‘est, point mentionné sur ceux

d‘Isnardy et de Richard Phillippa.

l

189. Mineur PRUDENT{1 CLEMENTIS (Pruneau) canuma.
* " “ 'l , .r v

. lit-4°, — Vélin.;— 480 feqille_tq, — Caractères carolins du XI°

siècle, lignes espacées et , en interligne , gloses anglo-saxonnes

’ au nombre de 4073. .=_—.- Quelques lettres ornées dans le goût

ByZantin. ’

Le savant Guillaume de White a écrit en “354 cette note à la

marge supérieure du premier feuillet :

a Opcra omnîa Aurclii Prudentii Clcmentis, viri consularis,

n commentario insigni ornata latine et 'Brîtannico, son antique

n S‘axonico-Anglico, per Sanctnm Odoncm ArchiepimPum Can

» tuariensem qui obilt circà annum domini 956. »

Toutefois.M. Mone,que ses travaux sur la langue Anglo-Saxonne

ont engagé à étudier avec soin notre m3., contredit cette opinion de

de White, et pense que les gloses qu'il renferme sont de différents

auteurs. Il remarque à l’appui de cette conjecture que la préface

d‘0don, qui se lit dans notre ms., n‘appartient pas aux œuvres de

Prudence, mais bien à une collection des écrits de St. Wilfrid,

évêque d’Yorck au VIF siècle, que l‘archevêque Odon aurait entre

prise.

Il n‘y est guère question, en effet, que de la translation des re

ligues de St.-Wilfrid, transportées dans la cathédrale de Cantorbery

en 959 , après la destruction de l’église du monastère de Bippon .

où elles reposaient. Du reste, pas un mot de Prrdence ou de ses

écrits.

Nous remarquons encore que la. date de 956 , indiquée par

de White comme celle de la mort de St.-Odon , est inexacte : il est

mort en 96| .
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\

Sur le feuillet de garde, les vans BYBILLINS :

Judicii signum : Tcllus sudore madescct ,

In cœlo rex adVenict pcr secla futurus “sigma-9&6“; Q_fi,f

Scilicet in carne presens ut judiœt orbcm. Î-=” 95’:

. . . . . . . . . . . . . . y:zrmflgÇëaçäÿl

. . . . . . . . . . . . ä‘tfl"{“‘:‘fl;‘ .‘_ ,‘\_Ïç;t““

Scrupea pangentes torquentæs pectora vates f ç.t 2 ‘

Undè que confusis constabant singula verbis.

Ces vers sont imprimés au tome 2, vol. I, page 125 de la Biblio-_

theca patrum de M. de la Bigne. -”l.î'

In. Prince attribuée à Odon.-— 0rthodoæe fidu‘ famutih‘o an

oiltntù , eisdemquo onclesiaslt‘ro ontislantibus pnposito.—

Pni«.ncn ne Pnunzuœ.—Pcr quinquenaùzjam dmm.—Tsxn.

Ale; dios‘ nuntim. M‘a}: -; «a:

En. Juvotit en panneau Chrùtum.-—Quo rogenta vivimus.

On1cmn. St.-Bertin , 668, avec les armcs de l’abbé Momelin.

Tune ancres. Prudentii open. , ;;;‘ä-Œfiguuz_.p.

> A;qr{-i ' ;.,,

190. Psrm DE Bras Bruns marnes QUÆ Annona vocarun.

.,,.

Petit in-fbts‘o. —- Vélin. — 98 feuillets. —- Belle écriture du

Xllb siècle , à deux colonnes. -— Initiales en couleur. . g;æî

Sur Pierre de Riga , chanoine régulier de l‘abbaye de St.-Denîs

de Rheims, né à Vendôme selon les uns, en Angleterre suivant

plusieurs biographes, mort en 1209 suivant l‘opinion la plus com

mune, et sur sa paraphrase en distiques des principaux livres de

l’ancien et du nouveau Testament, VOyez Dupin, bibliothèque des

écrivains ecclésiastiques du XIIe siècle, page 626; — Leglay, cata—

logue des ms. de la bibliothèque de Cambrai , n” 5l3 ,—et surtout

un excellent article de M. Weiss dans la Biographie universelle.

M. Leglay, d‘accord avec le Dictionnaire universel, dit que la

bible métrique de Pierre de Riga a été publiée par dom George

Galopin, moine de St.-Guislain , près de Mons. M. Weiss déclare

cette opinion inexacte, et affirme que l‘ouvrage publié par dom

Galopin, Mous. 4659, in-Æo, est le Verbum abbrwiatum de Pierre,

chantre de l’église de Paris, avec lequel Pierre de Riga a été souvent

confondu , et que la bible métrique n‘est encore imprimée que par

fragments dans les Commentarii de Casimir 0udin; ——dans la

Bibliotheca mediœ et infimæ latinitatis de Fabricius, tome V;—dans
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les Adversan‘a de Gaspard Barth, L. XXXI, cap. «15. -—et dans

l'Historia Postamm medfl œvi de Polycarpe Leyser. — La biblio—

thèque de Boulogne ne possédant ni l’ouvrage publié par dom

Galopin, ni aucun des autres livres cités, je ne puis vérifier. La

seule comparaison du livre édité par dom Galopin avec les nom

breux manuscrits de Pierre de Riga pouvant éclaircir cette diffi

culté bibliographique , on peut s’étonner que l’erreur soit encore

possible aujourd‘hui. On aura peut-être pensé avec Dupin, qui ne

parle de l‘Aurqra que d’une manière très—inexacte. que l‘œuvre n‘en

valait pas la peine. La poésie de Pierre de Riga, quoique surchargée

d’antithèses, selon le goût de son temps, n‘est cependant pas si

mauvaise; et, dans tous les cas , un poème latin de cette étendue,

composé au XII‘ siècle, méritait, par cela seul, que les bibliographes

se misent d‘accord a son sujet.

Notre ms. renferme la préface de Pierre de Riga, qui ne se trouve

pas toujours jointe à l‘ouvrage.

la. l’mlogtu l’otu' Rigds‘n hyston‘s‘s. Frequcm sodatium

mmm.— Tune. Primo fada dia.

Exr. — Du livre. — Do parla et commendaeiono Ï'irgînù. —

\ Corpus. . . . . . .

ORIGIIŒ. St.*Bertin , 78.

Tl'fll! Ancien. Pars Scripturæ versibus.

191. ALANI (DE Insane) CARMEN DE PLANCTU NATURE, AD

DEUM , cum MORALI commentafio.

Petit in-4°.-VéliD.-61 feuillets.—Ecriture du XVe siècle, à

longues lignes. -- Les marges des derniers feuillets incisées , sans

que le texte soit atteint.

Le poème d'Alain a été imprimé dans la collection de ses œuvres

qu‘a donnée à Auvers, en 1654, dom Charles de Visch, prieur du

monastère des Dunes, en un volume in—folio.

Sur Alain de Lille, dit le docteur universel, consultez. au tome

XIV de l‘Histoire littéraire de la France, pages 554 et suivantes, une

notice de M. Brial, sur Alain, évêque d’Auxerre, avec lequel le doc

teur universel a été souvent c0nfoudu;-—au tome XV, pages 596 et

suivantes, un article spécial sur Alain de Lille;-—et même volume,
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pages 484 et suivantes, un jugement de M. Daunou sur ses écrits,

dans son Discours sur l'état des lettres au XHF siècle. '

In. In lacrymas n‘tus, in luetus gaudia unluJ 'n ‘:

En. Et innupta mutier nuptnm «Mandat. -1 '

Omettre. St.-Bertin , 714.

Tune meurt. Alani opus.

m
\

n. — roisrns rnsuçus ou noirs-ace.

 

\

‘ 192. Le ROMAN n‘Amenr on NARBONNE, ne Raruoanr ,' ET ,

DE GUILLAUME n’0nauon (AL cons' nez).

In-folr‘o. — Vélin. —- 334 feuillets. -— Écriture commune du

XIII= siècle, à deux colonnes. — Miniatures. représentant les

principales actions.

Notre ms. renferme trente-cinq de ces miniatures, placées

tantôt en tête des chansons ou des récits, lantôtà la fin. Nous

allons en donner les titres, en y joignant quelques-uns des vers

quiles suivent, dans le but de faire connaître aussi exactement que

nous le pouvons les différentes chansons que notre ms. renferme.

Il se pourrait qu‘elles présentassent des leçons dont on profite

rait pour la publication des compositions qui appartiennent à cette

branche de nos vieux romans de chevalerie; il faut donc lesqsi

gnaler à l‘attention des érudits. '

4" MINIATURE.

Ensi corne Aymeris de Narhonne et si fils sont en son palais, et

ung messages parole à lui.

Canchon de geste plairoit vous à entendre

Qeus ne fu faite des le tans Alixandre :

Fist le '1 moines a saint Denis en Franche

Mist le en 4 livre par grant senefranche.

t 0

Ensi corne Guillame corone le roi Loey, et si frère sont den coste‘.

Oie: seignor, que Diex vous soit aidant

Plaist Vous oir d'une hystoire vaillant

Boue canchon corloise et avenant.
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0°.

Ensi come Guillame maine li carroi en Rimes.

Oiez soigner, Diex vous croisse bonté

Li glorios, li rois de majesté.

Plaist vous oir de] mellor bacelies

Que onques fust en la crestienties.

4’.

Si corne Guillame en guise de Bouvier fier! le roi Harpin du

puing et col si ki li debrise tout. .

0iez Soigner, Diex vous croisse bonté,

Comme faitement Guillame a ouvré.

Quant son grison senti issi tiré

Et du charoi ot issi vues tué.

5°.

Ensi corne Garins d’Anseune et si chiens sont en 1 bos et cachent

I cerf.

Or escoutez Seignor, por Diez et por son non

Si glorieu que sofl'ri passion

En sainte croix par no salvalion,

De fiere geste dirai boue canchon.

60.

Ensi nome li dus Garius d'Anseune et si frère parolent au roi.

Li (lus Garins estoit moult en effroi:

De 'voir qui tu en tel destrois

A court s’en va à Loeys le roi

Si le _salue corne preux et cortois

7*.

Ensi corne Guillame fait Vimen chevalier.

Or faites paix, baron, si escoutes

Bone cancbon s‘entendre le voles.

C’est de Guiliame, si corne dire m’ores

A ont: ne t'a home à ses chants lorrcs.
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8‘.

Ensi came plente de chevaliers se combatent ensemble.

A icel jor que la dolor fu grans

Et la bataille crible en Alessans l

Li quens Guillame y sofl‘ri grans ahans.

9'.

Ensi comme Renonars est moines.

Or est dol ms Renonrs et maris

l’or sa moitié la jenlil Aelis.

De son enfant au de turs est ravin.

Hélas, dist-il, came or sui mal ballis,

10'.

Ensi corne Renoars siet au mengier et IIII Lyon vienent devant

lui.

Baron, dist labes, oiez entendez cha.

Li quels de vous consellier me porra ;

Dèl ce! Dyable et tes nos gnstera.

Ne ja de nos un seul n'ecapera.

11'.

Si came Renonars rue Gades d’un perron,si kil le fait eschevelier.

Sil en debat et le front elle nez.

Voit le..... sen est moult airez.

I 2°.

Ensi came Guillaume fiert I. p; come païen leu cachent.

0 lui ne maine ne parent ne cousin

Après lui peignent plus de mil Sarrazins.

15°.

Ensicome un roi paien et Guillame s‘entrebatent as cos de lances.

Or orez la bataille.

Si cuens Guillam sembla bien chevalier.
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‘I

4 4°.

Ensi coma la paix est faite de Huon et Foucon, sen (il.

Foukes parla qui ne fus mie mues

Pour armes prendre dont il [n contres.

45‘.

Ensi corne I messagier des païens est descendus devant Guibourt

et li conte son message. '

Cil entra eus et Guibourt salua.

46’.

Ensicome li messagis Anfilice vient et aportes nouvelles du sort

que paien orent sorti, si le conta à Gnibort et Il autres.

Licamber leu: in un peu gros et pis

Cortois et sages et de fait et de diz.

‘

47'.

Ensi corne Hue baisa Foukon et qu’il entra en une nef avec XXX

oompaignons.

Foukes, bian fiex, par Dieu pas ne m'oublie.

4 8°.

Ensi corne Bertrant vint avec niet‘ et delivra trois chevaliers.

Guichart se drcce tout droit en son estage.

49°.

Ensi come Foukes abat li roi Mauduit a cop de lance et An

tilice le voit.

Quand de sa lance li pase une bracie.

20°.

Ensi corne Foukes fiert le roi Carabel de le lance parmi le cors.

L’arme sen part li cors.
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24 9.

Ensi came Guichart tu navreis etses chevaliers occis dessous lui

et Fôukes fendi cheli le teste qui porta l’oriflambe.

Si corne la route avance désarmes.

22°.

Ensi coma Foukes sen cuida fuir.

Droit vers le Rosne en vais Foukes poignant.

25'.

Ensi came Foukes et Anfilice sont ensemble dessous 1 ramier.

Dessous Givel en un verger planté.

24e.

Ensi corne Gandins abat Malduit.

Gaudins est ire quand voit son ami mu.

25'.

Ensi corne Guichart abat le roi de Cordel a cep de lance.

A la rescousse de la joste Guicbart

Vint li lignage qui issi d’Ermeugart.

26e.

Ensi corne Gerars de Comarchis abat li roi Tibaut a cop de lanche.

Lors par la porte est vu Foukon passé

En sa campaigne maint chevalier armé.

-" 27e.

Ensi coma Foukes et Milagan, uns rois des Arabis , s’entrebatent

as cops de lances.

En cele terre où Milagan fu nes

Ousques ne crut ne fruit, ne vin, ne bles.

28e.

Ensi corne Ioil‘rois fiert Princiel de la lance parmi le cors.

Devant le valle ot maint Francès occis.
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_ 29:.

Ensi come Folkes abat le roi Tibaut à cop de lance.

En la presse se fierent li Francês maintenant.

50‘.

Eæicome Bauduin d’Arbroi et Benausli‘ tyois s’entrebattent à

cops de lanches. '

En sel pei sont venus li poigneor

Bauduin appela Renaut le traitor.

5“.

Si corne li rois Loeys et\li rois Tibaus joustent ensemble.

Loeys vint poignant sur le... a demis

Devant lrestos lesautres et chevaliers hardis.

52'.

Ensi come le roi Tibaus et Il roi Loeys et Guillame sont à parle

ment.

Mahom, ce dist Tibaus, corne dois haïr ma vie !

De ma terre ai perdue la plus grande partie 1

55€.

Ensi corne Guiehard fiert Aquillant d’une lanche parmy le cors.

Froiecort point et broche le bon cheval carant

Le Gonfanon de soie vat al vent balonant.

54'.

Ensi corne Guibours est morte.

Oiez uns vers qui moult fut au loer

Chest de Guillame le..... al cors nez.

1 55e,

Ensi come li quens Guillame qui estoit hermites se combat a I

gaiant.

Crans lu la [riante que Guillame faisoit,

Des arbres grans que par force brisoit.

  

l3.
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Le nombre de vers est, dans notre ms.,de 40 par colonne; chaque

feuillet en a 4 , et l’on compte 554 feuillets. Le total exprimé par

la multiplication de ces chiffres est de 55,440 vers.

Notre ms. n’a pas de titre principal. On lit à la fin: Eæplicit li

roumansde Gui". d'0range.

Vient ensuite la date de la copie indiquée de cette manière :

Chia linres fu fais lan de grosse M.CC et XX mès 1111 et XV

ans tout droict sans mentir le tierch samedi en auril. (3e 53,.

medi d’avril 4239)..

Au dos il est intitulé : Guillaume de Normandie. En consé

quence, sans plus examiner, on l‘a catalogué sous le titre d’Histoirs

en vers de Guillaume de Normandie.

-—Sur ces vieilles épopées chevaleresques, attribuées aux poètes

Adam ou Adenés Leroi et Guillaume de Béthune , vi-r--:t au

'XII. siècle , et qui paraissent renfermer l'histoire travestie de

St.-Guillaume, duc d‘Aquitaine, fondateur et ensuite moine du cou

vent de Gellone, au diocèse de Lodève, et celle de ses enfants, cou—

sultez : Histoire littéraire de la France, tome V11, pages xxxnr,

nxxr, LXXII et 494 à 491;——M. de Roquefort, de la Poésie fran

çaise aux XlP et Xllltqsiècles, pages 459 à 465;—- Catalogue de la

Validre,No 2755€! supplément, page 27;—-M. PAULIN PARIS, Pré

face du roman de Garin-le-Loherain, etlettre à M.de Montmerqué.en

tête du roman de Berte-àuæ-grands-pieds, — et du même écrivain,

les Manuscrits français de la bibliothèque du roi, 5, page 72 et suiv.

.N“ 6985." "

In. L‘imipit est donné plus haut, du miniature.

Or proion Dieu qu‘il nous face pardon

150- {Si comme il fist. G. le baron.

Onmmx. St.-Bertin. 214. . V ,'

Tuez ANCIEN. Histoire de Guillaume de Normandie.

m.—roiærrs rnmçus montures.

‘J..
' ——

193. OEUVRES DE M.v VEBGIER.

Petit in—4°.«291 pages._Eçriture du XVIlI‘ siècle.

_.,/,‘\ ü,/,, «. .
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Cab! au premier feuillet :_ .;;,; ;: , g h : , ..=

c Ce liure contient les véritables œuvres de feu M. Vergîcr.

I Il vient de chez lui , fol qdquuo l’écriture ne soit pas de sa

si main, il a été Copie' par ses ordres et sur le manuscrit de l’au

» theur, comme il est aisé de_quvoire pages 85, 466, 225,

.230(etc.)u‘ "' A ‘ ‘

Vérification faite, on ne tromæ fion aux pages indiquées qui

justifie que ce ms}. ait été.çopî,é sous les vous de l‘auteur. Cela im—

porte pèu : revu_o_u non, notre renferme beaucoup des fautes

qui sont remarquées dans les éditions imprimées. Il ne. contient au

cune pièce qui ne se trouve' dans l'édition d‘Amstêrdàm , 475|.

2 vol. in-l2 , reprodt'fltc en 1745 avec de nouveaux frontispices. Je

remarque seulement que la pièce des Dix Doigts, placée au nombre

des contes dans cette édition , est ici intitulée : Epîire, et adressée

à' M-.‘ le chevalier ä'-Armanville; capitaine des vaisseaux du roy.

Onrcme. Société Littéraire ü’Ari-at. ‘ '

..7. n ' .‘. I. n) ' "

193. Les PRISONS n’Anxxôx.‘ ’ ‘ " '

' In-4°.—24 feuillets.—Ï’a;äie‘r.+XIXO siècles . _ . |.) ‘
. _ v A , > - “ ' ' ‘

C’est un poème en deuæ chants, uwplus exactement une épître

en deux parties, présentant le tableau; a des tourments et de la mi

» sère dans lesquels sont plongés les Français détenus dans les pri

- sons dÀngleterre, avec une esquisse de leurs mœurs et de leurs

» travaux. » En voicille début ;' . .

Tir vedx, moucher ami, que i'an‘imant ma verve

Je te peigne en mes vers, sans fard et sans réserve,

: Les peines. les tourments, les maux, l’aflliction

Des prisonniers Français aux rives d’Albion.

J’obéis à la yoix, etc.

- i. .:r “ ” "' ,.:! Je ..l

Il.est précédé d‘un Mut-propos et suivi d‘une Épître à mon ha—

mc,.et de six chansons, dont l’une a pour sujet: Le départ des pri

sonniers d’Anglatcfæ.ii‘o =,u'h =: '

L’auteur de ces compositions , qui ne sont pas sans mérite litté—

raire, m’œt inconny« -

La copie a été faite à bord du ponton le Prince Couronné, en

rivière de Chatam, en juin 181 5, par Jean-Baptiste Bonvoisin, d’E
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taples, pris le H septembre 4842, à bord-dû corsaire le Bon

Génie, de;B_oulçgne. -.., -; t...:.«n . r - ;.n. . -._

. Gamme. Donné par-M. Mguuv fils. ‘ . 2 .

m.;'melunges littéraires. }

'2': ' . '

193.LA SumnessmN DES Pnocunnuns, ou LEUR DÉsnsmm,

— Comédie en V actes et en prose . ' par M. Maxime

; Mathorèz (écrite en 1792;, inédite. “

_ In-Æ:.—Papier.—De la main de l’auteur; ' -, j‘ _ _

Opens. Don de l’auteur. , ; . _ . . v i

v' - 2

194. LE. PETIT Moussn,—Rofnan, par M. Maxime Mathorez

{inédit}, écrit vers 1800.

ln-40.— 3 volumes d'ensemble 4500 pages.— De la main de

l‘auteur. -- Papier.— XIX! siècle.

Ce roman est divisé en 596 chapitres. u Il a pour but principal,

» dit l‘auteur, d‘encourager les jeunes gens à l’étude et particu

» fièrement à celle de la géographie. »

Osxeme. Don de l‘auteur.

195. VOYAGE D’AGRÉMENT fait en 1812 et 1813, en Belgiqua

et en Hollande, par M. Maxime Mathorez (écrit en

1814), inédit. “
5 - -

Ira-4°. de 256 pages. — De la main de l’auteur. -- Papier. —

XlX° siècle. ' .i.. , '

M. Maxime Mathorez , né à Condette , d‘une famille aisée de cul

tivateurs, fut successivement notaire et avoué à Dunkenque. avocat

consultant à Boulogne, où il mourut en 4858 membre du conseil

municipal. Il est auteur du Voyage d'un solitaire pour se recréer.

petit volume in48, imprimé à Paris, sans nom d‘auteur, d’imv

primeur, et sans date, et de plusieurs traités, imprimés à Boulogue

en {822 , sur les Arbres fruitiers et les Pépinières.

Omcms. Don de l'auteur.
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Sacnon VIE—SCIENCES m“ ARTS.‘ ;
m)

—«
.’.|

‘

I.—Mathëmatiques.

‘f96. Eucums ELBMENTA.'
" \ I Petit in-folio.—Velin.-450 fenilletx.—Eeritnœ commune du

XIV' siècle, à 2 colonnes.—Lettres initiales en couleur, déco

:.:2.i '- rées au simple trait.‘-Fîgures‘ g‘é‘ômëtriques tracéeg avec grand

sein. ‘ "

Notre ms. renfermé la tràdù’étîoxi latine des treize livres des élé

ments d’Euclide, et à teur'suiæ,-sOus'ilæ rubrique: quinzième et sei—

ziéme parties, læ'deux=livus'&ttfibœs à Hypsicle, mathémacîen

d’Alexandrie, dont le nomest traduik.par Affisicolau’s. Cette tra

ducti0n est sans doute cette de Jean Campam, publiée pour la

première fois à Vernise en 1482. .ml'î .!>. .'2m=

IN. Prologue. En a qmlnu prabclfit cdicnh‘a w qua ru que

soitur comprehmditur (sic), sunt lcplcm

TEXTE. Par: prima tibn‘ Æudùtù philamphï ino€pü.‘Pumtum

est oui par: non est. ',1‘ '* ,

EXP. 1100 est quad damonslmra volumus

Oucms. St.-Bertin. 606. - ;‘ i" " " '

Trru mena. Euclidi: Thærmtm’ 'L' "l '

_,
.,

197. CLAUDII GALENI OPÉRA QUÆDAM.

In-4°.—Vélin.—dôÆ feuillets.—Ecrilure èothique du. XIII',

siècle, à deux colonnes.—Quelquesinitiales en couleur rehaussée:

d’6r.—La preiniê're. historiée‘ à deux personnages, dont l‘un,assis,

parait donner un ordrèà l’âu‘tre,qui tient une fiole à la main.

Notre ms. renferme les traités suivants de:Gaiien, sans doute de»

la version latine de Constantin l'Africaîn: '

4° De interùm‘bus membris (sen d‘e locis affectis) libri seæ.

In. Medicorum non solum mo'derni, verum et antiqui, membra

corporis loca appellant.

2“ De morbo et accidente (sen de differentiis morborum)

libri sex. "

IN. Initio hujus libri diifiniri morbum oportet, uti ntt‘utio hujur

particule cognmcntur.
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5.. Megq—tecltriis (sen de medendî methodo), libri quatuordecim.

Ce n’est ici qu‘un ain‘égé tr‘ès=äitccint de cet ouvrage deGalien.

Il“. lui Pnozocus.—Quamvis, nii fili Joannes, ingonium acutissi—

mum in literis habæe.nggPaonqœ. Quum intentio glorio

sissimi Galieni in hoc libre fuit>ad redarguendam qaemdam

sectam medicorum.—szu. Seètä ahtem medic0runi triple:

., , «mm n“tmnfiangäœt ".Â:"5 Q".i.- .ui") v - 75‘

_UÜb ._, ; . î 1 .-,, «î— .'u"uoll" - ‘ "'

t_ _._' 112 I1?ep:Cmseos:(seufldgtepe{amüsl;übri iras, (Le 5* livre

incomplet.) .

L çuoniam quidem palidq et {rigiclqet sicœ.

Quelques notes sont-écritæqpr.læ manges :‘œ sont ou des con

motions du texte,'ou desinŒeafimdu sujetüaité.

un. arum tibrtGäübi. ' ‘ uu'="- w «" V' 3-“ '*

' " -i ' vomwmth“Walio m0fl'fln‘w. 3"" “' ' '

Gamme. Mont St.-Eloi. I Î J. '2'

Tune ancmN.-Qflom Gdjegi. _., ;_ ,-_=_ .t _>.. , =

‘ *_1‘w I.l ' u. f'b

198. lumens Meswe Dums‘Sc‘em (JEAN BEN M‘ESUEH) ,

MEDlCI, ET ALIORUM mnmcmauàs TRACTÀTUS.

‘. .\..,. ,. W. ..“., .

In-Æm—Vélib.—d22 feuillets.—Eeriturc commune du XIlI'

siècle, à longues ligqes.‘—Encre fort pâ‘k.—-Initiales en couleurs.

Notre manuscrit renferme les ouvrages suivants : _

4° Joannis Damdseeniliber de consolidation medicinarum so

Îlutîv‘armri sîinplicîicm.' " t_ _ " 7 '

IN. In nomi|ne [Ici mî-ericordis (cujus nutu sermo recipit gratiam

et doctrina perfectionçm)principium verborum Johannis filii

Mesue; filii Amed (sic pro llamcd1), filii Hely, filii-Aldella

(proAldallah) rcgis Daimmi.—anum ïincidit in inquircntes

sure... : . ; . . 1

2° Eæpœum Abou-Mafu‘Hamer, fi-Iii Joseph Abrahe,scftptoris,

super librum Thoîomci (pro Ptolemæi) qui liber numerus

ABBOBIS întétulatur. ‘

In. Dixit Th‘0l0menä :Jam stripSi et boc quod operantur

ltclle in bot: seculo,et sunt libri multe ulilitatis illis qui volunt

.præscire futura.

5° (Marbodi Renodrnsis episcopi) Carmen de lapidîbus.
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' IN. Evax rex Arabum fertdr serip‘sisse Neflml.

Qui post Auguslmh regnavit in oI‘bc seœmdm. .

4“ (Ibcerti Aucfori's) Aniidolariusä

IN. Istc liber quem in presenti legcpdum assumpsimus ex multo»

rum aniidotis compilatu! est.

5° Vocabularium mattefiei Medîcœ (Inc. Âuct.) .

In. Àaron pes viliflir’arus.“ r. ' V ' . " '

—-Jean Mé5ué,l‘auteur premier traitéflde notre. ms Ï,.est un cé—

lèbre médecin Arabe du lX° siècle. Outre les biographies on peut

consulter, sur c_et_écrivain : Srnnacen,H‘isæire de la médecine depuis

son origine jusqu’au XIXF,siécle: traductionde Jourdan. — Paris,

4815; in-8«n—Le catalogue çompletdçs ouvrages qui lui sont attribués

se trouve au tome I, page 515, de la Bibliothecq Ambiro-Hispana

Escurah‘ensis de Cssuu. Son traitéde Illedicprgheniis solutivîs a été

imprimé séparément à Milanen 4475; à Lyon en 1478, et plusieurs

fois depuis.ll forme le premier livre du recueil de ses œuvres princi

pales, donné par Sylvius (Jacques Duboi5), sous le titre : De re

medica, libri tres.'Lyon, 4548 et 1550; in-8'.

-—L'Abou-Mnfar de notre ms , désigné comme l’auteur du com

mentaire sur le Centilogium ou Fructus librorum de Ptolemée,écrit:

renfermant des maximes ou théorèmes astrologiques, est indiffé

rentmènt nommé : Ahmad Bru Joseph; _et Abugofor Ahmed, Ben

Joseph, Ben Abrah,qyn.|—Yoyçz FABRICIUS. Bibliothcca Grœca. édi

tion de 4796, tome V, 289, à la note;—C.xsmr, tome 1, pages 547 et

57l-572. Ce dernier bibliographe rapporte le 'jugement porté sur

est écrivain dans la Bibliotheca Arabica philosophomm. On y dit de

lui : a Ahmad ben Joseph- astmlogiæ peritia|audatissimus, librum.

rde chronologia et gencalqgiç conscripsitp; item commentarium in«

1) librum Ptolemæi, de librqum suorum fruct;u. »

A la fin du traité on lit cette mention :

Perfecta est huius libri translatio Ml die mensis mercurii (l! die '

mensis Jumedi vx) arme A.rahum 930.

cette date, correspondant à l‘année 1525, il y a là évidemment

erreur ducap‘iste .- u '

=—Matbode, évêque de Rennes, auteur du poème sur la Nature

des Pierres, ‘a des articles fort étendus dans l‘Histoire littéraire

de la France, tomes Il, p. 555, et X, p. 545 et. suiv.

_‘..
._ la: ' r " .‘ ' . V\ _ ..> A g. ."”‘_.. L __ .. \. .,.—-«

WWMt;:..\ G....î._ - __Ï.;.wfî‘ 3
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Je n‘ai pu découvrir les noms des auteurs des deux derniers trai

tés : les citations que j’en ai faites suffiront aux érudits.

On lit au verso du dernier feuillet de notre m5., en écriture du

XVI‘ siècle: , ' ,'

. ‘ _ ' 11"; DM" 'r' flË'L ,- : ' '

Iste liber est mandats pauperum Ltrebateusis et fait quondam

J. Crispi Decani. ‘ 4’ V ’1‘.

u ' mm ' - , . 1453““

Jean Crispus, ou la Crespe de Nigell_a, fut le trente;nnieme doyen

du Chapitre d‘Arras, etlxn0urut en IË294.+Ÿ0iË Ghllîa Chris—

iiana.—Le Mandé d‘Arras“était5 suivant'Mi l'abbé‘iäréfiÿ, à qui

je dois ce renseignement, un établissement de biéñfàiäafice fondé

dans la cathédrale d’Arras, L‘époque de son institution n‘est pas

connue {mais dès 4429 on” voit qu’il posSédäit dans les boucheries

publiques trois'étattx quel'ou donnait à Ïei-nié.’ll avait‘}sànsànèun

doute, beaucoup d‘autres biens. Ses revenus étaient emplôÿés à

secourir les péœœiœux et orphelins, et à‘l’emretie_n enfants

  de chœur. %' ’ “:7 "“ŸÏ‘l " -‘ '9'3‘Wïw l» 4 . 7' 'L “>59 :. 7211 si ‘-Q:'l#)llI.ëlf't" "ufifl L

IN.’ In mmine Domim'. “ lima“) (25%} I

En. Ungula oabaüt‘na farfaria Bardane. z‘&âOnrcmn. N.-D. d‘Arras. a,“ à; ’ " *

TIIEE ANCIEN. Damasoemu de medùxzmenlis (Phi!h‘ps).

‘ ' ’ '-:Mil ÏÉE’Ï5.lalllî-'”'ÏÏHP,‘(

199. MÉLANGES CONCERNANT LES SCIENCES ET LES ARTS.

Portefeuille? renfermant, à ce jour, les trois pièccs‘suivantcsœ—
“I J' -1 .' l

XVIlI: oracle. _ {,5

1. Mémoire sur les avantages des renclôtures en Boulonnais;

4 feuillets t‘a-folio, sans nom d’auteur. nfiDemandé la multiplication; des clôtures, et se prononce

toutefois en faveur de la vaine pâture. ñ:,:fin

2. Traité. sur l‘Éduqatio'u des môntons;'ôä feuillets ifl-{ôlîcf.‘ sans

  nom d’auteur. "'9 ‘ "‘1‘? 'r'Ï

. . . "il“ ..‘. ' .' I:pL-%

Dmsé en H chapitres; parait intructtt‘. ' ' n

J109 "‘-oiabr

5. Réflexions sur le projet de découvrir une minedç Ëd1qflpqŒn

Artois; avec des vues sur les moyens de réussir, présentées en

l779fàl’assemblée générale des états de;cette provinçe,par M.

Ben, docteur en médecine à Arras; 8 feuillets t‘a—folio.” 3551

..,u__-» , _,s..

”

'-"""-—-._—

-;. A ' _‘_ 2—" « -:.m.ïm.&sd
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Les états d’Artois offraient à cette époque deux cent mille

livres et plusieurs objets précieux d‘encouragement à ceux

qui trouveraient une mine de charbon en Artois et la met

traient en état d’être exploitée. Le mémoire de M. Retz ne

renferme que des généralités géologiques sur la nature des

terrains dans lesquels il est le plus probable quelles recher

ches de_houilles seront5uivies de succès.

ORIGIII- Société Littéraire d‘Arras.

Sncnos IX.—MÉLANGES.

 

200. RECUEIL DE PIÈCES ET DE MÉMOIRES POUR sanvm A

L’HISTOIRE DE LA SOCIÉTÉ LlTTÉBAIRE ou ACADÉMIE

ROYALE m«:s BELLES-LETTRES n’Annas. (‘)

Doua portefeuille: renfermant 282 pièces, classées dans l‘ordre

suivant.—Papicr.—lelle siècle.

" ' ËI

l.-—Notea pour nrvir b l'histoire de cette Société.

—1 à 19..—

1. Note adressée le 6 octobre 1756 à M.de Caumartin , intendant

de la province, pour le prier de faire rechercher par ses subdélé

gués les objets d‘histoire naturelle, les médailles, les objets d‘art

 

(*) La Société Littéraire, devenue plus tard l‘Aoadêmic royale des

Bctlulettres d‘Armr, fut fondée en 1737 par un certain nombre de

souscripteurs réunis dans le but de lire à frais communs les écrits pé

riodiques les plus intéressants publiés alors dans les difl'e’renls états de

l‘Europe. L’association se plaça sous la protection de M.le prince d‘heu

gln’m. gouverneur de la province, et par son entremise elle obtint, le

17 mai 4738, des lettres d‘autorisation, avec promesse de l‘érection l‘u

ture de la Société en Académie. Une bibliothèque, bientôt enrichie par

des dons étrangers, fut formée aux frais des associés, et tous les livres

\
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et d'antiquité, les manuscrits, existant dans la province, et faire

dessiner et décrire les monuments.

2. Note adressée à la même époque à M. le maréchal duc de

Levis, gouverneur de la province , pour obtenir un appartement à

l’étage de son palais et le faire approprier.

5 à 46. Etats des livres manquant à la bibliothèque de l’Acadé

mie en I778.—Notes diverses à ce sujet. —Eœt des livres donnés

par M. Poyart, professeur au collège royal d‘Anvers.—Extrait5 du

catalogue.

47. Hommage d'un exemplfitedes Notes sur la coutume d'Ar

tais, par Ma MAILLARD.

18. Notes pour servir à l‘Histoîœ de l'Aeadémie en I782.

19. Histoire littéraire de l’Académie pour l’année 1785, par

MM. Maret et Caillet.—Cette histoire n’est rien de plus que l‘éloge

de quatre des membres résidents ou honoraires, décédés dans l‘an

née : M. de Beneuu‘e7 son premier directeur; le père Vemisy; le

 

furent marqués en lettres d‘or des mots : Société L:iltéra in d’hmr. Le

catalogue ms. de ces livres repose à.la bibliothèque d‘Arras.

Des lettres patentes du roi, du mois de juillet 4773 , érigérent la So—

ciété en Académie ,‘ en fixant à trente le nombre des académiciens or

dinaires ; et en 1782 les Etats d‘-Artois ajoutèrent à ses moyens d’influ

ence en fondant un prix annuel de 500 francs, qu’elle serait chargée

de décerner. .

Elle l'ul supprimée, Comme toutes les sociétés savantes, par le décret

du 8 août 4793.—0n sait que Bobespierre était membre de cette Société.

Il ne paraît pas qu’il ait jamais pris une part fort active a ses travaux :

cependant la note jointe a la question mise au concours pour 4786, té

moigne de la considération dont il jouissait dans son sein plusieurs an

nées avant qu’il ne fut appelé à jouer un rôle politique si élevé et s'r

fatal.

Le peu que uous possédons des archives de cette Société prouve, à son

honneur,qu‘clle savait s’occuper de choses utiles. On voit, par un discours

de M. Sroun , l'un de ses chanceliers, lu le 47 février 1742 , que dès

cette époque elle avait décidé que par ses soins serait rédigé un Diction

naire historique et géographique du (hum situés dans le comté d‘ir—

tois. (Voir page “7 une note à ce sujet.) Elle n’a pas cessé jusqu‘à sa

dissolution de réunir les matériaux aujourd’hui dispersés de ce grand.

ouvrage que personne ne fera pins. '
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comté de Milly et le baron Combat de Rebeeques, l’ath de

Benjamin Constant. '* - "l . -‘ r'

I:.—erimüo tmnionanh et discours de réception

à I'Académîo.

-20 à 406.- _ _. .

Pièces signées et datées de 4758 à "89. 65

Pièces signées, mais non datées .. , _. 45

Pièces sans nom et sans date . . . . 8

Pièces datées, mais non signées. . . . l

_—

Total. . . . 87

Cette dernière pièce est un discours prononcé le 26 avril 1784 ;

elle renferme une Histoire de la conàiiiu_floa Physique _e{moralc de la

 

La Soeüté Royale actuelle d‘Arras' ne pouvait manquer de prendre

intérêt à l‘histoire de sa devancière. On trouvé au premier volume de ses

mémoires, année 4818 , page 39, une mati“ très-bien rédigée sur

l’ancienne académie. par M. Bergé de Vassenâu. L’inventaire partiel de

ses archives, donné ici. doit servir à la compléter.

On trouve d’ailleurs d‘autres renseignements sur la Société Litté

raire d‘;lrras, dans la collection des almanachs d’Artois.

Sous le titre de lettres patentes et autres pièces concernant l‘Acade’mie

des Belles-Lettres d’Arras, on a imprimé à Arras, en 4778 (Michel

Nicolss), un mince volume indu, renfermant :

10 La requête au roi (sans date), pour solliciter l’érection en académie;

2° Les lettres patentes de juillet 4773 ;

3° Les statuts et réglements annexés à ces lettres;

40 L’explication du sceau de l’Acade’mie : un Génie ailé déployant une

guirlande de fleurs au-dessus de deux cornes d’abondance, avec cette

légende : Flores fructibu: addit ;

5° La liste des Académiciens au 1" août 4778 ;

Et (in Le catalogue des principaux ouvrages lus dans les séances de

l‘Académie.

Ce volume, imprimé à petit nombre d’exemplaires, pour l‘usage parti

culier des Académiciens, est devenu fort rare.

. _
: ":
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France, écrite avec talent. C’est le seul discours dçœtte colleegh

qui s‘écarte des banalités académiques ordinaires. ; .,; l

III.—Dîmurs lus dans les sénnœl pùblîque: de I'ALa’démie.

“#407 à ‘45‘7.‘L

I745. Aucun. . . . _SE- l‘étude de l’histoire locale. ;«‘ w???"

4748. DE unvx“:‘ .' . Dangbr d’apprendre les scieËces aux femmes

4749. Barons. . . . .A’vantage d‘apprendre les 'sciences aux

. .-'. l).I750. CAUWET .' . '. .' Utilité d‘écrire l’histoire dela province.

BlNOT . . . _. ._ De l‘utilité des académies.

_ Bmoxs. . . . . . L‘avantage de bien parler. _‘-‘. .mÜ

‘475l. Bmms. . . . . . Influençedes lettres sugtou;‘lyegïafl.}s.l ‘

4752. DE GnANDVAL .' Des 'dic'tioflnaires, étpärticuïiêiëmènt d'un

dictionnaire des synonymes fronçaim-—-—

l753_.{ Lxuoux. r.“’._ 3.1“. P:e‘flexionslsnr lZétude:_ __ : .}MŒL

Le même . . . . Lhomme libre dans le devmr._d.lfi ümui

1753}. Le même.fl. 2 l . Sur le jugement et le goût. .w,_'“mm_

-:,nL'ABBÉ Smpr; . Sur la cor_nplansance._ ‘_.,Im."wMg'b

1755. Anonyme. . ..I.‘.‘ . De la cause physique de l‘élmflidæ... . -'

475?. DgJoum1ñ: J . Combienil est difficile de ‘se,,fi5er' à un
L * ' u . A. sujet de littérature., ,mi; ;b ms,“

4759. L’ABBÊ DE Lrs. L’augmentation (l‘élévation du taux} de8

fermages en Artois. . my.;gf .5},

L'ABBÉ JACQUIN. Lacennaissançe et l‘application des talents.

1763. DE RUZÉ.. . . . L‘agriculture contribue beaucoup à la

pureté des mœurs .

I764. LEJOSNECONTAY.DÎSCOUFB sur l'histoire.

DUBOIS m: Fossnux. . Réflexions sur le bonheur.

I769. BlN0T. . . . . . Contre ceux qui 05entsoutenir que l'étude

et l‘enseignement des lettres et des scien

ces sont nuisibles aux bonnes mœurs, à

la société et au gouvernement.

I771. L‘ABBÉJACQUEMONT. Le juste mourant : idylle en prose.

Le muqms D‘HESDIGNEUL. Origine et prérogative de la

charge de maréchal de France.

c

_ _ ,‘_V c-..A,__n .fL.«
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4775. Dnms. . . . s. . Diversité des goûts et des jugements en

matière de littérature.

4776. ENLART ne Gnssuvxn. Du véritable objet des académies

‘ - '| de belles—lettres.

L‘annÉ JACQUEMONT. Sur l’union qui doit régner entre les

gens de lettres.

4777. Le même. . . . . Des avantages de la littérature.

1780. DE BEAUMETZ. . Essai sur l’imitation.

4782. L’ABBÉ JACQUEMONT. Essai sur les travaux académiques.

4785. Le même . . . . Essai sur le style.

I785. DE Gammers . Des récompenses.

Mannems . . Des plaisirs; '='

p. u‘ -

 
‘

(

IV.—Conoours de l'Aeadémîe.—79 pièces.

._ -—138 a :17.

—'—Programmes des prix mis au concours en 4783 , 4784 et 4785 ,

avec notes relatives à leur distribution, et au mode d’examen des

mémoires envoyés.—12 pièces. '

—Extrait du registre aux actes et déclarations des assemblées des

États d‘Artois. — Assemblée générale de JI782. —- Résolution de

mettre tous les ans à la disposition de l’Académie une médaille d’or

de la valeur de 500 francs, au coin des États, pour celui qui aura le

mieux traité, au jugement de l’Académie, une question d'histoire,

d’économie rurale, en concertant le sujet du prix entre les députés

ordinaires et ladite Académie—2 pièces. '

—Exlraits des journaux de l‘époque, indicatifs des différents prix

proposés dans les Académies du temps .—IO pièces.

4" Pour, 4784 —Qussnon.—Toutes les terres de l’Ar

tais sont-elles propres à être ensemencées chaque année , et

quelle serait la méthode à suivre pour faire produire des

récoltes tous les ans, avec avantage, à celles qu’on jugerait

utile de dessaler?

Le rapport des commissaires sur le concours.

Trois Mémoires, y compris le mémoire couronné de M. Herman ,

avocat à Arras.
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2* Pntx, "Si—Pas décerné. La question proposée fut

remise au concours pour l’année 1787.

5° Paix, 1786.—Est-il utile, en A1toi8, de diviser les

fermes ou exploitations des terres : et, dans le cas d’affirma

tive, quelles bornes duit»on garder dans cette division 1’—

Questîon proposée par M. ne ROBESPIEMŒ. — 24 pièces.

Rapport des commissaires. - --"i M c * "‘

Vingt mémoires—Le HG, qui Fut couronné, est de M. Deleg0r

gué jeune avocat au conseil d’Artois, à Arras.

,. ,

-i' et 5* Puma—d 781.

l".—QUESTION REMISE AU CONCOURS EN 4785. -—

Quelles furent autrefois les différentes branches de com—

merce dans les contrées qui forment présentement la pro—

vince d’A1tois, en remontant même au temps des Gaulois ?

Quelles ont été les muses de leur décadence et quels seraient

les moyens de les rétablir, notamment les manufactures de

la ville d‘Arras.—7 pièces. .

Rapport des commissaires. (Signé de Robespierro.l

Et cinq mémoires, bien que le rapport n‘en mentionne que trois.

Le prix ne fut pas décerné, tous ces mémoires en ayant été

jugés peu dignes, et l'Aœdémie i. ajourna indéfiniment la

question.

2‘.—— QUESTION. — Est -il avdntageuæ de réduire le

nombre des chemins dans le territoire des villages de la

province d’Art0is.—8 pièces.

Rapport des commissaires. ,.

Sept mémoires, dont aucun ne fut trouvé dignç_du prix.

6° Paix—1788. ‘

QUESTION .—-Quelle est la meilleure méthode à employer

pour faire des pâturages propres à multiplier_, les bestiauæ

en Artois.—8 pièces.

Le rapport des soumissaires.

Les mémoires N" i, 2, 5, i, 5, 7, 8 :manque le N° 6, précisé—

A... . A JW“



MÉLANGES. 207

ment le mémoire couronné, qui était de M. Glunear , professeur à

l’École vétérinaire, correspondant de la Société d‘Agriculture.

Les commissaires font dece mémoire le plus grand éloge.

« On n‘y trouve, disent-ils, ni enflure, ni exagération, ni

1: esprit de système . mais du tact, du discernement, de l‘ex

» périence, l‘art des observations, le talent de les communi

n quer. Il paraît l'un des plus beaux traités qu‘on puisse écrire

» sur les prairies en général, et sur ,cellesde l'Art0is en par

» ticulier. n—Qu'est-il devenu?

7= r:r 8° Paix—"89.

l" QUESTION.—Queb sont les meilleurs moyens de mul—

tiplier les bêtes à laine dans la province d‘Arlois, et de pro

curer aux laines une qualité plus parfaite.

Nous'ne possédons aucun des mémoires écrits sur cette question.

Il ne parait pas que le prix ait été décerné.

2° Quwrou.—Quellc est la‘ meilleure manière de rendre

invariables les bornes: champêtre3.—lä pièces.

Le rapport des commissaires ,mais sans le procès—verbal d‘ouver

ture des billets cachetés qui seul eût fait connaître les noms des

lauréats.

Les mémoires N“ l,l bis, 2,5,4, 5, 6, 7, 8,9,10,ll,12,15.44.

Le prix fut décerné au No 7.

'Le célèbre Yvanr avait pris part ‘a ce concours. Son mé

moire , écrit :1 Maisons, près Paris, où il dirigeait à cette

époque un domaine , porte le N° 5'.’ Il balauça le prix.

92 ET DERNIER me.—l790.

Quesrxou.—Quelle serait l’éducation la plus convenable

au peuple de la campagne en Artois , et quels seraient les

moyens de la lui procurer ?-—5 pièces.

Jugement des commissaires.

Deux mémoires : aucun ne fut jugé digne du prix.
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v__Mém0ires adressés à l’Aoadênie par des savants étrangers.

—218 à 259. ..
‘.

Dnsensnocs, de Lyon. De la formation des académies.

Sanv1n, de Brives . . Discours sur l’union.

Anonyme. . . . . . . . Sur l'amour personnel.

Gnunwann,de Leipsic. L’influence de l’éducation des filles.

Bouramn, de Vienne. Précis sur la province du Dauphiné.

Anonyme. . . . . . . . Si la langue française est purement à la

perfection, et 2 pièces annexées.

Divers. . . . . . . . . Cinq mémoires sur des sujets de médecine.

SELLIER, architecte à Amiens. Recueil de lettres et mémoires sur

différents sujets d’agriculture et d’écono—

mie rurale et politique, et correspondance.

-—25 pièces.

DELAFOND-POULOLI . . Sur les courses de chevaux.

Pamr-Descnaxmns . . Essai d’un mouvement propre à retordre

les fils (4785).

Anonyme . . . . . . . Aperçu d‘une grande augmentation du

produit de la terre.

ANQUIET, notaire à Vimeu. Mémoire sur le dessèchement du Mar

quenterre, et plan de cette contrée.

VI.—Becueil de Poésies latines et françaises adressées à

l’Académie ou lac: dans ses séances.

—260 à 282.—

Vingt—trois pièces, dont aucune n’est remarquable.
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SECTION X.—BIBLIOGRAPHIE.

=

201. INDEX LIBRORUM QUI IN BIBLIOTBECA MINIMORUM,

CONVENTUS BOLONIENSIS, ASSERVANTUR.—(Catalûgu6

de la Bibliothêque des Minimes de Boulogne.)

In-folia.—Papier.—48 feuillets.—XVIII: siècle (1757).

Ce catalogue est le seul des bibliothèques des Communautés de

Boulogne qui nous ait été conservé. Les titres des sections sont en

latin : il comprend, dans l’ordre suivant, assez peu rationnel, les

nombres d’ouvrages et de volumes qui vont être indiqués.

 

 

 

 

DIVISION8 . , NOMBRE NOMBRE onsnnvnwns,

D OUVRAGES- DE VOLUMES.

BIBLIA SACRA. _. 27 =rÏl;lä 37

CONCILIA . . 44 ' 43

SANCTI-PATRES. . .(4) 43" 72 m nm«.w

INTERPRÈTES“ . n. . 74 . 94 "‘°‘°" .À

THEOLOGI.. 70 444 ...ÉËÎ Â?Ï'l"lä

CASUISTÆ.. V 42 45 “;‘,‘,‘;“2î“f““ñî

msromcr SACRI. ' . 64 "J 92' Êu_éeaJa eïSËr?‘

HISTOBICI PROFANI 20 "””*”- 2s fÎ'QàÏÂLËÏÆ'“

MATHEMA1‘ICI. .' .ç2) 47 .1, 49 11".‘1’ÏËÏZZÉEË,

PHILOSOPHI. . , .(3) 35 51 (3) Compre—

MEDICI. . . . 23 26 " çB.À han! I‘agritultura

HUNANISTÆ. '. '; 38 39' "°

MISCELLANEA. . 30 37 ""' '“‘

CONCIONATORES. '.(4) 79 448 ""Îb Compre—

SPIRITUALES . . 407 432 ÏJËIL.'" ""“‘

CONTBOVERSISTÆ . 42‘ 57

JUS CANONICUM. . 37 39

JUS CIVILE. 44 20

CATECHISMI. . 43 46

RITUALES. . . 44 42

TOTAUX. . 794 4 ,096

  

il.
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Les manuscrits, s‘il en existait, considérés sans doute comme

objets de curiosité, n’y sont pas indiqués.

Vingt—trois attestations des supérieurs visiteurs du Couvent,

inscrites aux derniers feuillets du catalogue, de 4757 au 29 mai

1786, témoignent des soins attentifs apportés à la conservation de

cette petite bibliothèque. Elles sont toutes conçues dans ces termes,

ou en termes ayant le même sens:

' Hujurœ musæ‘i ootumina oisitantes, enrum ordinem et

'm‘loum lælantes probavs‘mus.

Notre bibliothèque n’a recueilli qu’un bien petit nombre de ces

ouvrages!

Gamme. Archives de Boulogne.

MANUSCRIT OMIS.

16 (bis), Ennmano Benne Pnnsnvrunr SUPER QUINQUE

mmos Morsrs.

In-4w—MQ feuillets. - Vélin.—Ecriture commune du X‘

siècle, sans aucun ornement.

Au verso du 114e feuillet ces mots :

Grimuinw (zona memvria fien‘ juuit.

Il". Incipit eœplanatio.... In principia oreaw‘t Doua cælum et

ferrant.

En. Su6 accidente en: littcm oioeGant.

Onieutu. St.-Bertin, 261.

Tune aucun. Le même.

-oaân+—
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11.

CARTES, PLANS, VUES ET ESTAMPES.

 

1.—Antîqùîtél.

I et 2.—Carte top0graphique de la situation de l’ancien port de

Wissant et du camp de César situé sur le mont dit de Castdk,

ce Plan particulier du camp, par M. de Beauraîn, géographe ordi

naire du roi.

Dessiné par M. C.-A. Marmin;lS23.—Donné par M. Marmin

Pamart, son fils.

Voir Mémoires de l’Acadèmie des Inscriptions et Belles—Lettres,

tome 13, pages 445 et 417.

3 à l2.—Plan de la pâture de l‘hôpital au faubourg de Bréque

recque (ville de Boulogne), avec le tracé des fouilles faites par les

ordres de la Société d’Agriculture de Boulogne-sur-mer;—et plans

et c0upes des constructions et de la voie romaine découvertes et

exploitées de 4824 à 4828.

Dessinées par M. Marmin-Pamart.
/ \

Voir les Mémoires de la Saciété d'Agrîrultun, des Science! et

Arts, de Boulogne, pour l‘année 4828.—Rapport du secré

taire, M. DEMABLE, page 59 et suivantes , et même volume,

page 55, Rapport de M. ManmN.

 

Il. —Topographîe.

15.—Tracé du chemin de Calais 51 Gravclincs, avec plan de

cette dernière ville en 4‘157.
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l4.—Tracé du même chemin avec plan des deux villes (Paraît

de la même époque).

13 a 16.—Plans de la route projetée d‘Ardres à Bingben par

Licques, en 1775 (2 exemplaires).

l7.—Plan du chemin de Belle à la nouvelle route de Boulogne 2.

St.-Omer en 4774.

'48.—Plan du pays depuis les Fermes de Ventu]usqu’au fau—

bourg de Guisnes, avec plan de cette ville en 4772.

49.—Cours des ruisseaux d‘Audisque, de Combeauville et-des

‘Breux.

20.—Plan des seigneuries d‘Audinghen et de Bainghen.

2l .—Ancien plan des terres avoisinant la paroisse de Bazingheh

'(l 8e siècle).

.22.—Plan figuratif de la terre et seigneurie d‘Hepneveux , dressé

par le sieur Savary en 4769.

25.—Plan figuratif de la terre et seigneurie d’Hocqùinghen et

Waincthun, appartenant à M. J .-L. Correnson , dressé par le sieur

J.-L. Savary, arpenteur, en 4769.

24.—Plau figuratii de la seigneurie de Longueville, levé par

Rousse], arpenteur, en 4769.

25.—Plan topographique de Boulogne et de ses environs (18°

siècle). .

26.—Plan des environs de Sangate, levé en l7_72 par le géographe

. des ponts-et-chaussées, chargé des travaux àexééuter à l’ancienne

srivière de ce_lieu, d‘après les ordres del"intendant de Pieardiei

Copié en 4825 par A, Marmiu, sur l’original du cabinet de M.

* de Bois-Robert, de Montreuil-sur-mer;—dœué par son fils.

 

'IlI.—Plans particuliers et vues de villes.

“27.—Plan de Rocroy.

28.—Plan de Boulogne, tiré en l‘abbaye de St.—Nicolas-des-Bois,

d’une ancienne carthe faicte en 4548.

Copie d’A. Marmin, 1822 ;—donné par son fils.
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29.—Anciéntne vue de Boulogne, possédé parles Anglais et in—

vesti par les Français en1545.

Copiéé par A. Marmin, 4808, sans indication de provenance;—

. donnée par son fils.

Sil—Ancienne vue de Boulogne et de la Tour-d'0rdre, d‘après:

le supplément de Montfaucôn, tome 4, page 156.

Copie'e par M. A. Marmin, 1823, et donnée par son fils.

5-I .—Plan de Boulogne en 4724.

52.—Vue de la haute et basse-ville de Boulogne-sur-mer , dessi

née par Ph. Luto en 1725 et gravée par les soins de C. Beaurain.

‘ V Copiée par A. Marmîn en 48083—d0unée par son fils.

55.—Plan de Boulogne (18e siècle).

54 .—Autre plan de Boulogne (même époque}.

55.—Pla_n de Boulogne et de ses environs a l’époque du séjour de

la Grande—Armée.

IV.-—Plnns et Vues d'Ëdificon

56.—Plan du château de Boulogne en I780.

Œ=

V.—1'orls.

57.—Plan du port de Calais (18' siècle).

58.—Plan du port d‘Ambleteuse (l 8e siècle‘.

59.—Plan du port d’Amhleteuse et d’une partie de la rivière de '

Slack, réduit sur un plan de I765, appartenant à l’administration.

des Watringues.

Copie d‘A. Marmin, 4825 ;edonné parson fils.

40 etAl..—-Plans de la ville et du port d*Ambleteuse, 1756. Sur '

le second Sont indiqués les bâtiments appartenant, à cette date , au.

Roi. ' ' '

42. Plan du port de Boulogne, dressé le 8 mars 4645.

Porte la signature autographe de Vausm.

45.—Plan du port de Boulogne, avec les projets de 4742.

Tiré des archives de l'administration des Watringues et dessiné

par A. Marmin en 1825;-—donué par son fils.
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44.—Plan d'une partie de la côte voisine de Boulogne.

45.—Plan du port de Boulogne avec un projet d‘éc1use._

XVIIIe siècle. '

46.—Plan du port de Boulogne et de ses enVirons, pour lequel on

propose en projet différents ouvrages, tant pour la conservation de

l’entrée actuelle que pour en faire une nouvelle.

Copie faite en 4839, pour la bibliothèque,(d'un plan apparte

nant au génie militaire.

41.—Plan du port de Boulogne.

Dessiné par M. Grimoust le braoût 4845.

#

VI.-— Chemins de Fer.

48 à 5l.-—Plans des chemins de fer de Londros à Southampton,

et de Dublin à Kingstown.

VIL—Évolutions navales.

52.—Vue de l'escadre française sur la rade d‘0ëdëkensketqtæ

en mm. , .

Dessinée par M.Chanlaire,agent comptable à bord du vaisseau

de Dalmate.

\

 

VIII.-—-Beaux.Arts.

55.—Autel élevé sur l‘esplanade entre les deux villes de Boulogne

sur-mer pour la solennité de la confédération du M juillet 1790.

54 à 55.—Projets d‘une maison d'arrêt pour l‘arrondissement de

Boulogne , par M. Dru, ingénieur; l810.

Dessinés par M. Grimousl en 4840 et 4813.

56.—Planfid’un escalier en éventail. présenté en 485+ à la Société

d‘Agriculture, par M. Douchet, menuiéier‘. '

'4'

111€ Du CATALOGUE nns nmuscmrs DE LA BIBLIOTHÈQUE D2101!LOG53.

\.
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